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Résumé 

Cette étude est menée dans le but d’identifier les représentations sociales de 

"faire la politique" des jeunes d’Abobo et de Duékoué. En effet, alors même que 

la Côte d’Ivoire, à travers son premier président, s’est engagée dans une 

politique démocratique basée sur le dialogue et la recherche de la paix, sa 

jeunesse contraste avec cette idéologie. Voici en substance le paradoxe qui 

oriente notre recherche vers la compréhension de la notion de "faire la politique" 

Cette préoccupation nous amène à montrer que les représentations sociales 

qu’ont les jeunes de l’action politique déterminent leurs comportements vers 

l’adoption de conduites violentes dans le domaine politique. Cette représentation 

sociale se décline en une structure duelle : un système primaire (noyau central) 

et un système secondaire (le système périphérique). L’approche utilisée est 

qualitative et le recueil des données s’est fait au moyen d’un questionnaire 

d’évocation hiérarchisé et de caractérisation. La technique d’échantillonnage 

utilisée est l’échantillonnage Aréolaire et sur place pour constituer un 

échantillon de 200 sujets dont 120 à Abobo et 80 à Duékoué. 

Les données qui ont été recueillies sont traitées à l’aide de deux logiciels 

spécifiques à l’étude des représentations sociales, l’EVOC 2005 et le SIMI 

2005. Ces  logiciels nous ont  permis respectivement, selon les critères de 

prototypicalité, la construction  des tableaux à quatre quadrants et des graphes 

de similitude, grâce  aux catégories des mots repérés. Ces résultats sont 

interprétés selon la théorie structurale d’Abric qui permet d’atteindre nos 

objectifs. Et nous somme parvenu au résultat selon  lequel, les représentations 

sociales des jeunes s’élaborent  selon leur appartenance à une  catégorie sociale 

donnée et déterminent le comportement de ces derniers.  

Mots clés : représentations sociales, violence, jeunes, politique. 
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Abstract 

 This study was conducted to identify the social representations of "doing 

politics" young Abobo and Duékoué. Indeed, even as the Ivory Coast, through 

its first president, is committed to democratic politics based on dialogue and the 

search for peace, youth contrasts with that ideology. In substance the paradox 

that guides our research towards understanding the notion of "doing politics" 

This concern leads us to show that social representations of young people to 

political action determines their behaviour towards the adoption of pipes violent 

in the political field. This social representation comes in a dual structure: a 

primary system (core) and a secondary system (the peripheral system). The 

approach is qualitative data collection was done by means of a hierarchical 

evocative survey and characterization. The technique used is sampling area 

sampling and on-site to provide a sample of 200 subjects, including 120 in 

Abobo and 80 to Duékoué. The data that were collected were processed using 

two specific software to the study of social representations, the EVOC 2005 and 

2005. This SIMI software allowed us respectively, according to the criteria of 

prototypicality, construction of tables’ four quadrants and similarity graph, with 

the categories identified words. These results are interpreted according to 

structural theory of Abric that achieves our goals. And we are succeeded to the 

result that the social representations of young people develop according to their 

membership in a particular social group and determine the behaviour of the 

latter. 

 Keywords: social representations, violence, young policy. 
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INTRODUCTION 

La politique est une notion qui éveille les passions pour les pays africains 

d’après les indépendances. Celle-ci est fortement imprégnée d’une culture 

africaine basée sur la paternalisation dans la gestion du pouvoir et des biens 

publics. A l’instar du Liberia, la somalie et le Rwanda, la Côte d’Ivoire passe 

dans une période d’instabilité criarde qui, selon la théorie de Wantchekson 

(2004) est un moyen d’atteindre une démocratie durable basée sur les 

compromis. En Côte d’Ivoire cette période d’instabilité a ses origines depuis les 

années 1990. Pour Vidal (2003), elle remonte au règne d’Houphouët qui par la 

force, l’argent et son habileté politique a pu contenir les différentes crises qui se 

présentaient à lui. Il opte pour ainsi dire à une pacification violente de la Côte 

d’Ivoire. Les crises survenues après sa mort c’est-à-dire depuis 1999 à 

aujourd’hui sont la suite logique des frustrations accumulées. L’on constate dans 

ces différentes crises, le rôle central de la jeunesse. S’interroger sur la jeunesse, 

c’est se pencher sur cette catégorie la plus active de la population. Une jeunesse 

qui est à la recherche de ses repères ainsi que de modèle. Aujourd’hui, la 

jeunesse est associée à la violence, à la lumière de son implication violente 

depuis les années 1995, plus précisément en octobre avec l’appel au boycott 

actif des élections présidentielles lancée par le front républicain Vidal (2003, 

p50) qui a entrainé beaucoup d’exaction dont les plus graves dans l’ouest du 

pays. Ces exactions ont été commises par les autochtones sur allogènes et 

allochtones. Aujourd’hui, fort est de constater avec la crise de 2010, que la 

violence persiste encore. Elle est le moyen de pression de beaucoup de 

groupement de jeunesse. Pour Freud(1996) : « le passage à l’acte, l’agir violent 

se  développe aussi dans une dynamique groupale. La violence est alors une 

coconstruction intersubjective et transpsychique à l’intérieur d’un groupe de 

pairs. ». Il est donc impératif de se pencher sur la question de la violence portée 

par cette jeunesse comme seul moyen de pression et d’expression. Plus encore 
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dans le jeu politique qui implique tant les facteurs, culturels, religieux et 

ethniques. Si tel est que la jeunesse est l’avenir de demain, quel avenir pouvons-

nous attendre d’un tel niveau de violence ? 

Cette étude est menée dans le but d’identifier les représentations sociales de 

"faire la politique" des jeunes d’Abobo et de Duékoué. 

Pour y arriver, nous articulerons notre recherche autour de trois grands axes. Le 

premier axe s’attachera à exposer les bases théoriques de la recherche. Le 

deuxième axe à indiquer la démarche méthodologique utilisée pour le recueil 

des données indispensables à l’atteinte des objectifs et enfin le troisième et 

dernier axe sera consacré à l’analyse et à l’interprétation des résultats obtenus. 
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CHAPITRE I : PROBLEMATIQUE 

La politique semble aujourd’hui alimenter les débats en côte d’Ivoire. Elle 

occupe même une place importante dans la rupture de la cohésion sociale. Fort 

de cela, elle fait la "une" des media nationaux comme internationaux et est 

incriminée comme facteur de violence et de division. Les effets désastreux de 

cette passion pour la chose politique sont une préoccupation majeure pour 

l’Afrique tout entière.   

Ainsi, nous manifestons un triple  intérêt pour le choix de ce sujet. Aux 

motivations personnelles et sociales, s’ajoute l’intérêt scientifique. 

Au plan personnel, l’intérêt  pour ladite étude émane d’observations empiriques 

relatives à une série d’affrontement dans un contexte purement politique. 

En effet, le vendredi 09 novembre 2010 selon le quotidien le PARTRIOTE du 

22 -11 -2010, un violent affrontement éclate entre la jeunesse RHDP et la FESCI 

à Cocody provoquant plusieurs blessés graves. Quelques année plus tard, selon 

Dedi de l’INTELLIGENT d’Abidjan, la FESCI  entre en confrontation  avec un 

autre syndicat  le RES à l’université Nangui Abrogoua. Cette vague de violence 

ne se limitent pas  au seul district d’Abidjan car l’ouest se signale également 

avec deux affrontements. Dans un premier temps entre jeunes allogènes dioula 

et autochtones wè suite à la mort d’un commerçant par des coupeurs de routes 

selon soir info  du mardi 04 janvier 2011. Dans un second temps, un groupe de 

jeunes s‘attaquent à un camp de déplacés, nous relate RFI dans un article publié 

le vendredi 20 juillet 2012. 

Ces différents constats ne sont que la suite logique d’une violence portée par les 

jeunes depuis les années1990 qui ont vu l’entrée de ces derniers dans l’arène 

politique. 
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En somme, notre intérêt émane de dysfonctionnement constaté dans l’exercice 

du "jeu politique" ivoirien. Dysfonctionnement entre ce qui est sensé être une 

politique démocratique épousée par la Côte d’Ivoire, à l’image de son premier 

président Felix Houphouët Boigny et ce qu’elle est en réalité c’est-à-dire une 

politique dont la classe politique est : « fermée dans une grammaire politique 

usée, largement surdéterminée par un marketing politique des indentés primaires 

(religion, ethnie, etc.) » (Akindès, 2011, p 251), et dont les jeunes apparaissent 

comme acteurs majeurs et porteurs de cette violence. 

Au plan social, cette étude permettra de repenser la question de la violence 

politique des jeunes, qui est une question socialement vive, afin de comprendre 

le processus de construction de l’action politique dans ces deux zones (Abobo et 

Duékoué). Apporter ainsi aux autorités compétentes les moyens de cerner et de 

comprendre l’action politique des jeunes à travers leur imaginaire, afin de 

repérer les franges de la population les plus enclins à la violence pour une 

sensibilisation plus efficace. 

Au plan scientifique, en consultant la littérature relative à la Côte d’Ivoire, il est 

à remarquer une multitude d’article sur la violence des jeunes et leurs 

implications dans le jeu politique (Akindès & Babo, 2011 ; Banégas, 2007 et 

2012) etc. 

Ces travaux, en plus de faire l’historique de l’implication des jeunes dans la 

politique ivoirienne, mettent également un point d’honneur sur l’interprétation et 

l’explication de cette violence politique depuis les années du multipartisme 

jusqu’à aujourd’hui.  

Notre étude plutôt que  d’interpréter cette violence, vise à interroger les acteurs 

de celle-ci sur leur conception de "faire la politique", enrichissant ainsi la 

documentation sur la question de la violence. 
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L’année 1960 est marquée par l’accession à indépendance de la Côte-d’Ivoire. 

Après les indépendances, dans le souci d’avoir un pays tourné vers l’extérieur, 

en  vue  de  favoriser  le  développement économique de son pays, le Président 

Houphouët pensait qu’il fallait « s’ouvrir à l’extérieur pour s’épanouir à 

l’intérieur » (Diabaté et al. 2005:67), cité par Babo 2011.  

En effet, selon Akindès(2011), dans le souci de garantir la pérennité de son 

pouvoir, Houphouët opte pour une politique volontaire et centralisée d'ouverture 

sur l'extérieur avec un mécanisme de patronage politique doublé d'un 

patrimonialisme et une gestion paternaliste de la diversité sociale. Les stratégies 

sus décrites lance la Côte d'Ivoire, jusqu'en 1978, sur le chemin de la prospérité 

économique qualifiés de « miracle ivoirien ». 

 Cette période est marquée par un niveau de croissance économique de l'ordre de 

8% par an. Cet essor économique engage résolument la Côte d’Ivoire vers la 

réalisation d’importants projets socio-économiques.  

En effet, pour le président Houphouët, l'éducation apparait indispensable pour le 

développement, l'Etat va investir dans l'enseignement supérieur dont l'objectif 

est l'acquisition de savoirs, savoir-faire et savoirs être.  

A cette période, la politique était l’apanage des grands c’est-à-dire des adultes et 

intellectuels ivoiriens. Etre intellectuel et donc proche des grands qui sont au 

pouvoir, passe tout d’abord par l’école qui, selon l’analyse de Proteau (2005), 

est investie d’un enjeu de mobilité sociale qui se définie comme l’aspiration à 

occuper une position dans un espace de pouvoir économique, politique et 

sociale. Cette idée s’appuie sur la croyance propre à cette période selon laquelle 

l’école permet de devenir "grand". Ainsi, Des universités et de prestigieuses 

grandes écoles sont créées afin de dispenser des formations de qualités à la 

jeunesse ivoirienne dans un environnement stable et décent. Mais la crise 

survenue au début des années 1980 à  contribuer à affaiblir l’Etat ivoirien. 
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L’effritement de l’autorité étatique se perçoit dans toutes les sphères de la vie 

nationale et l’éducation n’est pas en reste. Le sort de l’université étant 

étroitement lié à celui de l’Etat, le rapetissement de celui-ci se ressent dans 

celle-là. Cette situation se traduit par un désengagement de l’état vis-à-vis de 

l’université. En effet, la déficience de ressource tant financière que morale, 

résultante à la crise financière, contraint l’Etat à se soustraire de ses obligations 

vis-à-vis d’une jeunesse estudiantine toujours plus nombreuse. L’accès à 

l’emploi tant pour les jeunes diplômés, que déscolarisés devient une équation 

difficile pour les autorités politiques. Tandis que le "ghetto" devient un lieu de 

resocialisation pour certains jeunes, la politique le devient pour  d’autres. Cette 

période marque le pas de l’implication de la jeunesse dans l’arène politique. La 

lutte se radicalise avec comme slogans « cabri mort n’a pas peur de couteau », et 

l’appellation « parent » entre étudiants, qui témoignent d’un reniement de leur 

allégeance envers le père de la nation (Houphouët) et leurs propres parents 

(Proteau 2005). Cette situation est due au fait que les étudiants n’ont plus 

d’espoir d’occuper des postes auprès des ainés selon la pensée collective 

énoncée plus haut ( l’école permet de devenir plus grand) sauf a les occuper au 

sens guerrier en renversant les parents. 

En 1991, on assiste à une intervention militaire de l’état dans la cité universitaire 

de Yopougon où des exactions sont commissent sur les étudiants. La FESCI est 

interdite de 1991 à 1997, ces leaders sont pourchassés et emprisonnés. C’est 

dans ce climat social (lutte contre la police et l’armé) qu’ont baigné les leaders 

actuels à savoir Soro guillaume et Charles Blé Goudé successivement 

responsable de la FESCI. En 1998 une fracture s’observe au niveau de la FESCI 

et certains membres se retrouvent dans les deux grands pôles politiques à savoir  

les pro-Gbagbo et pro-Ouattara. Le militantisme de ces deux leaders de jeunesse 

s’est formé dans la violence et non la négociation qui était en leur temps 

impossible. Cela emmène Proteau (2005) à affirmer que : « l’école est le lieu 
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d’émergence des conflits sociopolitiques en côte d’ivoire ». La violence devient 

pour ainsi dire un moyen d’expression prisé par les jeunes. 

La violence a de nombreuses répercussions néfastes et ceux, tant au niveau de la 

santé physique et psychologique qu’au niveau du fonctionnement social. La 

violence a fortement été documentée, cependant les travaux inhérents à ce thème 

se rapportent plus à la violence au travail et à l’école. Dans le cadre de la 

jeunesse ivoirienne, cette violence a traversé les limites de l’école pour se 

retrouver dans la rue, elle a même pris des colorations politiques. Face à 

l’importance des enjeux sur l’équilibre des jeunes et les valeurs sociales, il 

importe de mieux cerner et comprendre les conduites violentes de cette jeunesse. 

En effet, la violence chez les jeunes ivoiriens est le résultat de la combinaison de 

plusieurs facteurs. Si Ouattara (2007 : 53,54) la présente comme une 

conséquence de la déliquescence de leurs conditions économiques et sociales, 

Akindès (2007) la place sous le rapport tragique de la transition démocratique. 

La jeunesse face au chômage qui ne cesse de grandir est gagnée par le désespoir 

et la frustration dans un pays qui ne garantit aucun avenir.  

Selon Antoine et al (2001) cité par Babo(2011), les jeunes sont une catégorie 

complexe en perpétuelle conflit tant interne qu’externe, et ils évoluent dans une 

Afrique tout aussi traversée par des crises structurelles. Fort de cela, il n’en 

demeure pas moins vrai au vu des constats précédents, qu’il se pose un réel 

problème de violence dans l’exercice de la politique. Les éléments sus 

mentionnés dans leur ensemble nous permettent de remarquer une culture 

identitaire de la violence comme moyen d’expression chez les jeunes dans le jeu 

politique. Alors même que la Côte d’Ivoire, à travers son premier président, 

s’est engagée dans une politique démocratique basée sur le dialogue et la 

recherche de la paix, sa jeunesse contraste avec cette idéologie. Voici en 
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substance le paradoxe qui oriente notre recherche vers la compréhension de la 

notion de "faire la politique" chez les jeunes. 

Selon Kaplan (1994) les violences dans le contexte politique que traverse 

l’Afrique démontrent que celle-ci est en proie à l’anarchie car les conflits y sont 

caractérisés par une violence dont l’étrangeté remet en question les conceptions 

courantes concernant le bon usage de la force à des fins politique.  

La politique peut être définie comme une activité spécialisée régie par des règles 

qui définissent sa nature, ses conditions de prise en charge, ses modalités 

d’exercice (Chevallier, 1998, p 3). Mais dans nos pays africains, la politique ne 

s’exprime pas toujours par les voies et selon les formes par lesquelles elle est 

censée passer. Certaines pratiques non conformes à la façon "normale" de "faire 

la politique" sont pourtant perçues comme politique. Cette perception qui 

contredit la définition légitime de l’activité politique est la résultante de 

processus de construction complexes (Chevallier, 1998, p 3). 

D’une manière générale, si tel est que la politique a des règles, pourquoi alors 

l’exercice de celle-ci par les jeunes engendre-t-elle tant de dégâts ? 

Pour répondre à cette préoccupation, nous allons recourir aux représentations 

sociales que les jeunes ont de "faire la politique" qui sous d’autres cieux 

n’engendre pas autant de dégâts qu’en Côte-d’Ivoire. 

Pour Banégas(2007), cette notion de "faire la politique" est fortement influencée 

par la crise militaro-politique qu’a connue la Côte d’Ivoire, ce qui a contribué 

fortement à modifier cette notion. Il la résume en un double processus de 

militarisation des luttes politiques autour des enjeux de citoyenneté et de 

milicianisation de l’état et de la société qui fait du contrôle de la rue, la 

principale variable de l’accès au pouvoir. 
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Interroger la représentation que les jeunes se font de la notion de "faire la 

politique", c’est entrer dans le processus de leur activité mentale par laquelle ces 

derniers reconstruisent le réel auquel ils sont confrontés et la signification 

spécifique qu’ils lui attribut. Cette étude se veut compréhensible, raison pour 

laquelle nous comptons considérer leur ancrage dans des dynamiques 

relationnelles. Autrement dit, la signification d'une représentation sociale est 

toujours imbriquée ou ancrée dans des significations plus générales intervenant 

dans les rapports symboliques propres à un champ social donné. 

La psychologie sociale offre une perspective intéressante au travers des 

recherches effectuées sur la représentation sociale. Pour Doise (1992, p 246) « la 

représentation sociale se définie comme des principes générateurs de prises de 

positions liées à des insertions spécifiques dans un ensemble de rapport 

sociaux». La notion de prise de position est dans cette définition l’élément qui 

oriente cette étude. 

 Selon Geka (1996), dès que la représentation d’un objet est partagée par un bon 

nombre d’individus ou un groupe, elle devient sociale. La politique comme objet 

de représentation de la jeunesse est une orientation qui pourrait s’avérer utile. 

De nombreux travaux menés sur la représentation sociale montrent que celle-ci 

est la résultante d’une interaction sociocognitive (Abric, 1994). Plus encore, les 

travaux de Jodelet(1989) sur la représentation sociale de la folie montrent que 

les représentations étaient à la base de comportements spécifiques. Ainsi, la 

représentation que les jeunes ont de "faire la politique" pourrait motiver leurs 

comportements. 

La représentation que les jeunes se font de la notion de "faire la politique" 

justifie-t-elle l’usage de la force en politique ? 

Cette question de recherche donne lieu à deux questions subsidiaires formulées 

comme suit : 
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Pourquoi l’usage de la violence dans le jeu politique par les jeunes ? En d’autres 

termes, quelles sont les motivations profondes ou la rationalité individuelle du 

recours à la violence dans le domaine politique ? 

Quelle est le contenu de la représentation sociale de la notion de "faire la 

politique" chez les jeunes ? 
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CHAPITRE II : CADRE THEORIQUE DE REFERENCE 

La présente étude trouve tout son sens et sa signification dans la théorie des 

représentations sociales. 

2-1-THEORIE DES REPRESENTATIONS SOCIALES 

 C’est au sociologue Durkheim en 1898 que l’on doit le concept de 

représentation (jouet le Pors, 2006). Il  abandonne la notion de représentation 

collective qui explique  divers problèmes d’ordre sociologique, pour s’intéresser 

aux représentations sociales afin d’expliquer en quoi la production intellectuelle 

des groupes sociaux, joue un rôle dans la pratique sociale. Selon Durkheim la 

société forme un tout, une entité originale différente de la simple somme des 

individus qui la compose. En faisant apparaitre  la notion de représentation 

collective, il fait allusion à une idée de contrainte sur l’individu: la 

représentation impose à l’individu des manières de penser et d’agir, et se 

matérialise dans les institutions sociales  au moyen des règles sociales, morales 

et juridiques. On retiendra de Durkheim, l’idée d’une supériorité des éléments 

sociaux: conscience collective et représentation collective, sur les éléments 

individuels. 

 Selon Jouet le Pors, c’est à Moscovici(1961), que l’on doit  la reprise et le 

renouveau des acquis Durkheimiens. Pour Moscovici, les représentations sont 

des savoirs naïfs, destinés à organiser les conduites et orienter les 

communications. Ces savoirs constituent les spécificités des groupes sociaux 

qu’ils ont produits. Il attribue les conduites et communications aux savoirs des 

individus et cela nous aide à mieux comprendre l’influence des savoirs  sur les 

conduites et communications des populations. Mais, cette interprétation  des 

faits  présente des insuffisances dans la compréhension de la présente étude. 

Celle-ci souhaite plutôt appréhender les structures et composantes  
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fondamentales des représentations des populations qui sont seulement liés aux 

savoirs, mais aussi à toutes influences culturelle, cognitive, et socioéconomique 

que les individus subissent dans la société.    

Pour Abric (1987), «la représentation sociale est le produit du processus mentale 

par lequel  un individu ou un groupe, constitue le réel auquel il est confronté et 

lui attribue une signification spécifique». Cette pensée apporte l’idée de 

l’origine de la représentation d’un individu, de comment cette représentation 

s’est-elle constituée. Les appréhensions de Moscovici et d’Abric nous 

permettent d’entrevoir une analyse psychique individuelle et collective des 

individus par rapport à leur compréhension de l’environnement. C’est répondre 

à la question « quelle importance accordent-ils à leur environnement de vie, 

comment le comprennent-ils pour qu’ils adoptent telles ou  telles conduites à son 

égard ».  Mais aussi ces appréhensions nous indiquent les probables processus 

de l’élaboration des représentations. 

Pour Jodelet (1989) «les représentations sociales sont des systèmes 

d’interprétation régissant notre relation au monde et aux autres qui, orientent et 

organisent les conduites et les communications sociales. Les représentations 

sociales sont des phénomènes cognitifs engageant l’appartenance sociale  des 

individus par l’intériorisation des pratiques et d’expériences, de modèles de 

conduites et de pensée». Selon cette idée,  la théorie nous permet de mieux 

expliquer l’influence du type d’habitat  sur les individus qui peut constituer pour 

eux un cadre social impliquant un certain nombre de conduite sur leur 

environnement. 

Dans la plupart des définitions psycho-sociales des représentations sociales, on 

retrouve trois (3) aspects caractéristiques et interdépendants : la communication, 

la reconstruction du réel et la maîtrise de l’environnement. 
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On parle de communication parce que les représentations sociales offrent aux 

personnes « un code pour leurs échanges et un code  pour nommer et classer de 

façon  univoque les parties de leur monde et de leur histoire individuelle ou 

collective », Moscovici (1961). La notion de communication est l’aspect qui 

nous renseigne sur les interprétations que font les individus de l’environnement. 

Ensuite, la reconstruction du réel est mis en exergue car  «les représentations 

nous guident dans la façon de nommer et définir ensemble les différents aspects 

de notre réalité de tous les jours : dans la façon de les interpréter, de situer sur 

eux et le cas échéant de prendre une position à leur égard et de la défendre», 

Jodelet (1992). Cet aspect se révèle à travers les pensées que chacun a construit 

et comment il l’exécute en milieu social.   

Enfin, on parle de la maîtrise de l’environnement par le sujet car  l’ensemble de 

ses représentations ou de ses connaissances pratiques donnent à l’être humain de 

se situer dans son environnement et de le maîtriser. Il s’agit là d’une dimension 

plus concrète que les précédentes, parce que la maîtrise de  l’environnement 

nous renvoie en partie, à l’utilité sociale de la notion de représentation. Il s’agit 

des pratiques des individus qui sont plus ou moins observables. Ce qui permet 

d’établir un lien logique entre les représentions et leurs impacts sur 

l’environnement des populations étudiées. 

Il se dégage donc quatre (4) fonctions principales qu’évoque  la théorie : 

La fonction de code commun : les représentations dotent les acteurs sociaux d’un 

savoir qui est commun, donc partagé, ce qui facilite la communication. Cette 

fonction de communication nous conduit à comprendre et d’expliquer la réalité.  

La fonction d’orientation des conduites : elle permet de guider les 

comportements et les pratiques des individus dans la vie sociale.  
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La fonction de justification : elle permet à posteriori, de justifier les positions, 

les attitudes des individus.  

La fonction identitaire: elle qui permet de définir l’identité d’un groupe 

professionnel ou social. 

Dans l’étude que nous effectuons, cette théorie nous permet d’expliquer 

comment les individus se représentent la notion "de faire la politique" dans un 

pays qui sort d’une grave crise militaro-politique et où la fracture sociale est 

encore forte. Partant de l’idée selon laquelle la politique est le champ 

d’expression des frustrations sociales, nous voulons en définitive  appréhender 

la structuration de cette notion de faire la politique et ainsi, à travers  la fonction 

d’orientation des conduites de la théorie des représentations voir si celles-ci 

expliquent leurs manières de se conduire et d’agir avec tant de violence. 

Bien vrai que la théorie des représentations sociales, élucide clairement les 

différents aspects de notre étude, elle nous aide à interpréter nos résultats. 

Cependant, elle reste strictement théorique. Car, pour atteindre nos objectifs, 

nous avons besoin d’appréhender et analyser des données plus concrètes sur les 

structures de représentation à définir suite à nos enquêtes. Et pour y parvenir, 

c’est la théorie du noyau central qui est plus convenable.  
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2.1.a.La théorie du   Noyau Central  

Pour Abric (1989), cette théorie nous permet de mieux approfondir nos 

explications et nous donne de comprendre pourquoi, selon les situations 

sociales, il peut y avoir une modification au niveau des représentions ou des 

changements de conduites et de comportement.  

Selon Abric, «toute représentation est organisée autour du noyau central. Et ce 

noyau est constitué d’éléments objectivés, agencés en un schéma simplifié de 

l’objet ».  

Selon Moscovici le noyau figuratif constitue une base stable autour de laquelle 

pourrait se construire la représentation. L’idée fondamentale de la théorie du 

noyau est que dans l’ensemble des cognitions se rapportant à un objet de 

représentation, certains éléments jouent un rôle différent de celui des autres. Ces 

éléments appelés centraux se regroupent en une structure qu’Abric (1987, 1994) 

nomme «noyau central» ou «noyau structurant».  Ce noyau a deux (2) fonctions 

essentielles:  

- la fonction génératrice de sens qui est l’élément par lequel se crée ou se 

transforme la signification des autres éléments constitutifs de la représentation, 

ce par quoi les éléments prennent un sens ou une valence. 

- la fonction organisatrice : c’est autour du noyau central que s’agencent les 

autres cognitions de la représentation. C’est le noyau central qui détermine la 

nature des liens  qui unissent entre eux les éléments de la représentation. Il est en 

ce sens l'élément unificateur et stabilisateur de la représentation. 

La cognition placée sous la dépendance du noyau est appelée élément 

périphérique. Le noyau central plus abstrait, le système périphérique est la partie 

concrète et opérationnelle. La théorie définit le rôle de chacun de ces deux(2) 

éléments. Ces rôles sont à la fois spécifiques et complémentaires dans le 



Page | 26  

 

processus représentationnel. Jouet le Pors (2006), leur organisation, comme leur 

fonctionnement est régie par un double système. Le système central structurant 

les cognitions relatives à l'objet, fruit du déterminisme historique et social 

auquel est soumis le groupe social. Étant constitué par le noyau central de la 

représentation, il est marqué par la mémoire collective du groupe et aussi par le 

système de normes auquel il se réfère. C'est la base commune collectivement 

partagée des représentations sociales. Sa fonction est consensuelle et c'est par lui 

que se réalise et se définit l'homogénéité  d'un groupe social. Il est stable, 

cohérent, résiste au changement, et assure la fonction de la continuité et de la 

permanence de la représentation. 

Il est relativement indépendant au contexte social et matériel dans lequel la 

représentation est mise en évidence. 

 Dans notre étude, la notion de système central nous permettra de justifier 

la connaissance générale ou alors l'idée globale que les ivoiriens se font de "faire 

la politique". Cela nous permettra aussi de découvrir et d'expliquer la tendance 

générale de la connaissance de cette population.  La théorie du noyau central, 

révèle la nature de la pensée profonde et originale des individus sur la question 

de l’action politique. Les éléments qui composent le noyau sont immuables et 

variables. Ils font partie de la culture de l’individu, ce qu’il a intégré depuis son 

éducation familiale jusqu’à son intégration dans la vie sociale. Cependant le 

noyau périphérique, dépend de la situation vécue, il est variable. 
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2.1. b. Le système périphérique 

 Le système périphérique qui est le second élément est pris avec les 

contingences quotidiennes et permet dans certaines situations l'adoption de la 

représentation à des contextes sociaux variés. Il est fonctionnel et permet à la 

représentation de s'inscrire dans la réalité du moment contrairement au système 

central. Il est déterminé par les caractéristiques du contexte immédiat. Ce 

système est l'interface entre la réalité concrète et le système central, il est le 

régulateur et favorise l'adaptation du système central aux contraintes et aux 

caractéristiques de la situation concrète à laquelle le groupe social est confronté. 

L'une des fonctions essentielles du système périphérique est l'adaptation 

sociocognitive. 

 Nous comprendrons donc comment les influences du milieu socio-

politique dans lequel vit l’individu peuvent modifier son comportement et ses 

attitudes à l'endroit de l’usage de la violence. En mettant donc en rapport la zone 

d’habitation, la militance politique ou syndicale, le statut socio-professionnel et 

le sexe, le concept du système périphérique nous permet d'expliquer le 

mécanisme de changement qui se produit dans la conduite de ce dernier. 

Dans la pratique sociale, trois (3) types de transformation peuvent avoir lieu 

selon Jouet le Pors : 

- Une transformation brutale ; on peut observer ce type de transformation, 

lorsque les nouvelles pratiques mettent en cause directement la signification 

centrale de la représentation, sans recours possible aux mécanismes défensifs 

mis en œuvre dans le système périphérique. Le changement est alors massif et 

immédiat. 

- Une transformation résistante qui peut se produire quand les pratiques sont en 

contradiction avec la représentation. Mais ici cette contradiction peut être gérée 
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dans la périphérie. Lors de la transformation résistante, la représentation est 

caractérisée dans le système périphérique par l’apparition de «schèmes 

étranges» découverts et définis par Flament (1987). Ces schèmes sont composés 

de la manière suivante: le rappel du normal, la désignation de l’élément étranger, 

l’affirmation d’une contradiction entre les deux termes, la proposition d’une 

rationalisation permettant de supporter la contradiction. 

- Une transformation progressive. Lorsqu’il existe des pratiques anciennes mais 

rares qui ne se sont jamais trouvées en contradiction avec la représentation, la 

transformation va s’effectuer sans rupture, c’est à dire sans éclatement du noyau 

central. Les schèmes activés par les pratiques nouvelles vont progressivement 

s’intégrer à ceux du noyau central, et fusionner pour constituer, un nouveau 

noyau et donc une nouvelle représentation. 

A travers de ces trois (3) types de transformation, nous pouvons expliquer 

comment, l'individu, dans son milieu de vie; peut voir le contenu de sa 

représentation  subir des transformations selon une certaine vitesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page | 29  

 

CHAPITRE III : REVUE DES TRAVAUX 

De nombreuses études sont effectuées sur la question de la violence juvénile. 

Chaque chercheur a abordé cette question en mettant en évidence  un ou 

plusieurs facteurs explicatifs responsables. L'objectif  pour chacune des études 

était de comprendre ce phénomène de la violence des jeunes dans le cadre 

politique. Nous pouvons regrouper ces différents facteurs étudiés autour de cinq 

grands axes. Ce sont les facteurs idéologico-politiques, les facteurs socio-

économiques, les facteurs socio-cultures, les facteurs éducatifs et les facteurs 

psychologiques. 

  

3.1. Les facteurs idéologico-politiques comme source de violence 

Gadou(2009) tente de comprendre les enjeux et les significations de la 

mobilisation des ressorts idéologiques du patriotisme par les protagonistes de la 

crise ivoirienne dans leurs stratégies de communication et de combat.  

Pour ce faire, il a recourt à des enquêtes initiales, documentation de sources 

électroniques (internet), imprimées (ouvrages, journaux) qui sont les différents 

supports de communication utilisés par les différentes parties en conflits. 

L’observation empirique fondée sur ses propres expériences vécue de cette 

guerre. Il a donc exploré trois axes de réflexions dans le but d’organiser ses 

informations :  

1-les représentations de la crise ivoirienne du 19 septembre 2002.  

2-communauté imaginaire. 3-imaginaire national des différentes parties. 

Les résultats montrent que la mobilisation patriotique apparait comme une 

ressource à la fois politique et économique utilisé par les protagonistes pour 

assouvir des ambitions personnelles. La victimisation mise en avant par les uns 
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(ivoirité, exclusion, xénophobie, etc.) et par les autres (attaque extérieure, 

néocolonialisme, etc.) ne sont que des stratégies de luttes pour l’accaparement 

ou la conservation du pouvoir. A la suite de cette étude, il indique que  la 

documentation (les journaux), bien qu’étant un moyen de communication utilisé 

par les parties en conflit, est fortement partisane donc instrumentaliser pour la 

propagande et peu fiable. Plus encore, il est à remarquer que la crise ivoirienne 

s’avère très complexe dans la mesure où les motivations sont différentes d’un 

camp à l’autre. Mais plus encore, entre les leadeurs et les jeunes des deux 

camps. Cet aspect a néanmoins été pris en compte par Akindès & Fofana (2011). 

Akindès & Fofana(2011)  questionnent les usages politiques de l’idée de patrie 

en vue de comprendre les logiques d’actions et d’engagement dans la violence. 

A cet effet, ces derniers sont partis du principe que les imaginaires de la patrie 

sont un objet et une entrée sociologique qui permettent de caractériser les 

logiques et formes d’engagement des jeunes dans la conflictualité. Mais aussi, 

questionner les identités de ces acteurs, leurs réseaux, leurs participations et les 

justifications de leurs engagements. Pour cela, un recueil de données primaires 

auprès de leaders d’organisations de jeunes tant du nord que du sud a 

été nécessaire. Les résultats qui en découlent montrent l’existence d’une 

diversité des modes organisationnels et des types de relations au sein des micro-

mouvements de la galaxie patriotique ainsi que de l’Etat. Aussi, l’on note que 

les leaders ont pour caractéristique commune d’avoir milité activement au sein 

de la FESCI ou des formations de jeunesse politique. Concernant la justification 

des engagements, il en ressort une variété de celles-ci en fonction des 

organisations. Mais ces justifications sont emprunts de luttes de leadership 

politique basées sur des stratégies individuelles marquées par l’usage de la 

violence. Ces luttes ont pour but l’accumulation de capital et une reconnaissance 

politique pour se garantir un positionnement politique. Enfin, il est à remarquer 

un antagonisme du pays idéalisé façonné dans des considérations de valeurs 
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tantôt communautaire, tantôt religieux. Pour Akindès & Fofana(2011), 

l’activisme des jeunes dans l’espace politique n’est pas dénué d’enjeux 

financiers et politiques. 

Il est clair que l’étude d’Akindès & Fofana (2011) tente de cerner les 

imaginaires des acteurs en vue de comprendre la crise ivoirienne. Mais, celle-ci 

se focalise sur la période spécifique de la crise qui selon nous remonte à plus 

loin. En effet, pour comprendre la conception de la notion de patrie il nous 

semble indéniable de se référer à la trajectoire politique prise par la Côte 

d’Ivoire depuis les indépendances. 

 

3.2. Les facteurs socio-économiques comme source de violence politique 

Babo(2011) stipule que la politique de l’étranger de Houphouët Boigny avait 

pour but l’ouverture de la Côte-d’Ivoire sur l’extérieur. Mais la conjoncture 

économique de 1990 entraine la baisse du prix du cacao et du café. Le chômage 

urbain qui en découle entraine un flux de population vers les zones rurales et 

met à jour un crucial problème de raréfaction des ressources forestières en raison 

de la saturation des terres cultivables. Selon l’auteur, cette situation entraine 

dans les régions forestières de l’ouest, des conflits violents entre autochtones et 

allogènes et entre autochtones eux-mêmes. Dans les mécanismes de résolution 

de ces conflits, une tentative d’étatisation du lien entre l’occupant d’une terre et 

son identité est opérée à travers la politique de l’ivoirité. Celle-ci a pour effet de 

mettre l’étranger au centre de la crise ivoirienne. Plus encore, le caractère 

transfrontalier de certains groupes ethnolinguistique a entrainé un élargissement 

a des nationaux notamment ceux du nord de la Côte-d’Ivoire (Babo 2011, p56) 

qui ont subi des tracasseries et discriminations qui, à l’origine, étaient dirigé vers 

les étrangers. Les effets pervers d’une telle politique à l’endroit d’une partie de 

la communauté nationale ont provoqué la guerre de septembre 2002. Ainsi, nous 
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rendons nous compte que  la tentative de résolution de la crise du foncier révèle 

une véritable fissure social qui a également une coloration économique. 

Quant à N’Goran & Silue (2012) ils ont pour objectif d’examiner les modalités 

d’intervention de la jeunesse dans le champ politique et analyser la participation 

des jeunes au jeu politique national. Pour se faire, des observations et entretiens 

auprès d’une vingtaine d’acteurs ont été utilisé dans une perspective 

phénoménologique. 

Il ressort de ce travail, la mise en cause par les jeunes de l’hégémonie des ainés 

dans la gestion des affaires de la cité. L’on pourra parler de rupture sociale entre 

les jeunes et leurs ainés. Aussi, cette étude signale-t-elle une communication 

concentrée autour des NTIC pour mener des actions collectives en faveur des 

leaders ou partis qu’ils soutiennent. L’élément le plus saillant pour nous et qui a 

été brièvement signifié dans cet article, est celui des ressources économiques. En 

effet, selon ces auteurs, la captation de ressources matérielles constitue l’un des 

éléments de la participation des jeunes. Les EDR sont des marchés d’échanges 

ou les jeunes acteurs calculateurs manœuvrent pour reconvertir leur capital 

politique en capital socio-économique, (p164). Cette étude fait ressortir les 

motivations personnelles cachées derrière ces revendications communes.  

Le problème majeur avec l’entretien est celui de l’objectivité et de la 

généralisation des résultats obtenus. Aussi, ce que rapporte le sujet soumis à 

l’entretien ne peut pas toujours se prêter à vérification. Au-delà des motivations 

économiques, l’adoption de comportements violents peut avoir comme source la 

culture. 
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3.3. Les facteurs socio-culturels comme source de violence politique. 

Banégas(2010) cherche à montrer que les logiques d’engagement et 

d’enrôlement dans les mouvements patriotiques, ne se réduisent pas à un 

comportement mercenaire. Ces formes d’engagement s’inscrivent dans une 

histoire particulière (celle de la lutte syndicale estudiantine de la FESCI) et dans 

une sociabilité urbaine héritée de la culture violente des ghettos et non d’une 

interprétation selon le prisme d’instrumentaliste des mobilisations sociales et 

politiques. Il cherche à montrer que la construction dans le creuset du 

militantisme patriotique est un nouveau modèle d’ascension politique. Son étude 

s’attèle à interroger le lien entre la construction de cette cause, l’usage de la 

violence et les carrières militantes et mettre en lumière comment les jeunes issus 

de la FESCI s’appuient sur leur savoir-faire et leurs réseaux militants pour 

s’insérer professionnellement dans l’administration et revendiquer par le 

maniement du verbe et des armes, un rôle politique dans l’après-guerre. 

Pour mener à bien son étude, l’auteur a recourt aux enquêtes de plusieurs années 

parmi les jeunes patriotes et miliciens de la galaxie patriotique, aux histoires de 

vie, entretiens et observations ethnographiques. Sa méthode consiste à ouvrir 

une conversation entre trois ensembles de travail qui se croisent rarement selon 

l’auteur : la sociologie des mobilisations et du militantisme, la sociologie des 

guerres et de l’engagement armé, l’analyse des situations post-conflictuelles ou 

de sorties de crise. 

Les résultats de son travail montre que les jeunes ont le sentiment que le régime 

leur doit son salut et que la république doit les rétribuer en conséquence en les 

intégrants à la fonction publique selon la logique de rétribution différée de la 

dette patriotique. Celle-ci révèle l’affirmation au-devant de la scène, des 

générations de militants qui font désormais carrière en fonction de leurs 

capacités de mobilisation collective. Pour l’auteur, les jeunes s’engagent parce 
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qu’ils y trouvent un espace de reconnaissance sociale et une voie 

d’émancipation politique, personnelle et collective où l’on peut acquérir une 

stature de ‘garçon’. Enfin, de même que la sociologie du mutualisme et celle des 

conflits ont montré que l’engagement ne pouvait s’expliquer par la seule 

variable économique (Sawiski et Siméant 2009, Marshal et Messiant 2002) les 

enquêtes montrent que le parlementaire ‘debout’ et des milliers de sympathisants 

de la cause ne retirent aucune compensation financière. Cette étude vient 

compléter la précédente en ce sens que a côté de ceux qui sont motivés par la 

manne financière et l’échelle sociale, il y a la grande muette qui elle croit en 

cette idéologie de changement. Tous les auteurs cités précédemment évoquent la 

FESCI et son rôle joué dans cette crise, mais derrière cette jeunesse il y a tout un 

système éducatif exclusif qui semble avoir été oublié et qui pourtant à une part 

de responsabilité. 

3.4. Les facteurs éducatifs comme source de violence politique. 

Lanoue(2007) établi un lien entre l’école, les formes de violences liées au fait 

scolaire et les conflits armés. Pour lui, la violence à l’école entraine la 

mobilisation violente de la jeunesse en temps de conflit. Selon lui, les facteurs 

de la violence et la mobilisation armée longtemps appréhendés sous l’angle 

de « l’avidité » (Collier, Hoeffler ; 1998) voire du « tribalisme » (Kaplan, 1994) 

sont plus complexe quand ils intègrent des trajectoires socio-scolaires des 

combattants et des miliciens. Pour ce faire, l’auteur utilise une étude de cas ainsi 

que la littérature existante pour mener son étude. Celle-ci révèle que l’école est 

incapable de délivrer une quelconque certification, elle est à la base de 

l’élimination de beaucoup de jeunes. Plus encore, l’arrêt de recrutement des 

diplômés dans la fonction publique ne fait que consolidé une génération de 

jeunes sans diplômes et de diplômés sans accès à l’emploi public. Tous ces 

jeunes constituent une population à haut risque et potentiellement porteuse de 
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violences sociales et politiques. Pour lui, l’identification des sources de la 

violence et des conflits privilégie les causalités ‘crise économique’, ‘crise du 

système d’enseignement’ ce qui fait perdre de vue le poids des acteurs et les 

étapes sociologiquement significatives de leurs trajectoires éducatives, sociales 

et politiques. Pour lui, le choix d’un modèle de type configurationnel et non 

mécaniste peut permettre d’apprécier à leurs justes valeurs les degrés 

d’implications du fait scolaire dans le déclenchement des conflits en Afrique en 

relation avec la contestation des régimes politiques depuis les années 1990. 

Proteau(1998) stipule que l’analyse des mouvements de revendications 

syndicales montre que le rapport à l’école est avant tout un rapport à l’Etat et 

que l’histoire des luttes sociales et politiques est rarement indépendante des 

conflits qui émergent à partir de l’institut scolaire. Plus encore, l’école est le lieu 

privilégié d’émergence de la question politique. Ainsi, pour Proteau, l’activisme 

politique des jeunes depuis les années 1970 dans l’arène politique visait à 

obtenir des conditions de vie meilleure (bourses, logements, transports) et des 

promesses d’intégration aux structures du pouvoir et donc l’accès aux richesses. 

Avec la récession économique de 1980 l’on observe de plus en plus à une 

sélectivité du système scolaire et les restrictions des aides aux étudiants. Plus 

encore, la dégradation des conditions d’études ainsi que la dévalorisation des 

diplômes menace le prestige du statut étudiant lié à une relative aisance  

matérielle et à la rentabilité sociale supposée du diplôme. Il en découle pour les 

étudiants un décalage entre leurs aspirations et la possibilité de la réaliser. 

Tandis-que vers la fin  des années 1950, les discours des autorités politiques 

attribuaient à l’université le monopole de la production des intellectuels, appelé 

à occuper les postes de responsabilité. Mais, l’on assiste aujourd’hui à une 

exclusion scolaire. Ainsi, les jeunes issues des classes moyennes font 

l’expérience du manque de la solidarité familiale. Ces derniers de plus en plus 

dans les réseaux intergénérationnels, sont les pionniers d’une nouvelle forme de 
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débrouille en rapport avec les actes délinquants  et les trafics sur le marché noir : 

le black marcket. L’expérience qu’ils ont de l’école, de l’autorité et de la 

concurrence détermine leurs représentations guerrières des rapports sociaux 

internes aux établissements scolaires le plus souvent se maintenir à l’école est 

pour eux une manière de montrer leur force et d’en exposer. 

3.5. Les facteurs psychologiques comme source de violence politique.  

Gahama(2006) émet que les violences qui secouent l’Afrique des grands lacs, 

sont la résultante d’imbrication de plusieurs facteurs. Il s’agit pour l’auteur 

d’analyser la place et la nature des élites dans la manipulation politique des 

groupes ethniques. Pour atteindre son objectif, ce dernier s’appuie le rétrospectif  

historique et la sociologie politique sur l’histoire du Rwanda, du Burundi et de la 

république démocratique du Congo. L’étude de Gahama montre que les peuples 

des trois pays sont victimes de manipulation politiques coloniales qui s’appuient 

sur la théorie des invasions successives de Speke(1863). Cette théorie est basée 

sur classification hiérarchisée en hamite. Il relève le rôle manipulateur des élites 

à travers une gouvernance divisionniste basée sur l’idéologie du génocide de la 

haine et de l’exclusion. Enfin, pour l’auteur, les facteurs psychologiques sont 

incriminés à travers la manipulation, la peur, la passion, l’émotion, les 

mécanismes de défenses qui sont responsables des violences. Cette étude tend à 

incriminer les élites, mais le bon sens étant la chose la mieux partagée, l’auteur 

minimise l’effet de la culture Africaine ainsi que celui de la personnalité sur 

l’adoption des conduite violentes et déviantes. En effet, la culture Africaine est 

fortement marquée de la notion de sacralisation du pouvoir politique, ce qui fait 

des dirigeants politiques des rois assis sur le tabouret royal des ancêtres. 

La frustration constitue un élément psychologique susceptible d’influencer le 

comportement des individus et ce à la lumière de la théorie de la frustration –

agression. C’est dans ce canal que Koussihouédé & Sossou(2008) s’engagent.  
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Pour eux, la recherche de la démocratie constitue un idéal pour tous pays 

Africains. Mais la recherche de celle-ci semble faire fi des aspirations des 

citoyens qui sont la clé de voute de toute stabilité espérée. L’objectif des auteurs 

est de proposer une mesure du risque d’instabilité politique pour les pays du 

panel. Pour atteindre ce but, l’entretien en langue locale a été utilisé ainsi que 

l’analyse des données multidimensionnelles. Cette étude porte sur un échantillon 

aléatoire de 1200 sujets par pays du panel. Les résultats de l’étude qui identifient 

les indicateurs de frustration agrégée et d’instabilité politique ont permis 

d’établir une hiérarchie entre les pays du panel. Aussi, notons-nous que le risque 

d’instabilité est plus faible dans la plupart des pays classés libre par Freedom-

House. Néanmoins, des limites ont été relevées par les auteurs concernant 

l’opérationnalisation du concept de frustration relative de démocratie en ce sens 

que l’offre de démocratie repose sur la perception de l’évolution des libertés 

tandis que la demande de démocratie concerne la satisfaction sur le 

fonctionnement de la démocratie dans chaque pays du panel.  

L’une des limites de cette étude reste a n’en point douter la technique 

d’échantillonnage à savoir l’échantillon aléatoire qui a pour inconvénient la non 

représentativité de celle-ci. Plus encore, les critères de sélection des pays faisant 

partir du panel et qui ont pour point commun des critères de démocratisation 

sont inconnu et basé également sur un classement des pays suivant le niveau de 

liberté établi par Freedom-House. Il est à noter que la Côte d’Ivoire n’en fait pas 

parti donc considérée comme non démocratique. 

La revue de la littérature sur la crise ivoirienne a mis l’accent sur l’analyse de la 

structure du conflit c’est-à-dire la composition des groupes antagonistes, la 

trajectoire des leadeurs de jeunesse politique et patriotique, leurs stratégies, leurs 

objectifs et les enjeux majeurs de leurs motivations (Sylla 2001 :14) cité par 

(Gadou 2011 p 86). 



Page | 38  

 

Akindès & Fofana(2011) ainsi que Gadou(2009) mettent l’accent sur la 

construction identitaire à travers la socio-histoire des mouvements patriotiques 

dans le souci de cerner, sinon comprendre les causes structurelles ou 

conjoncturelles de la crise ivoirienne. Tandis-que  Babo (2011) explorant 

l’autochtonie et le nationalisme parle de rupture du compromis Houphouétiste  

c’est-à-dire les remises en cause de la politique d’immigration initié par 

Houphouët et fortement corrélé avec des facteurs économiques. Ce volet 

économique a été également abordé par N’Goran & Silue (2012).pour banégas 

(2010) la violence manifestée par les jeunes dans l’arène politique est d’origine 

culturelle. Une culture qui s’inscrit dans l’histoire de la lutte syndicale et de la 

culture violente des ghettos. Quant à Proteau(1997) et Lanoue(2007), ils 

explorent le milieu estudiantin et scolaire qui selon eux établissent un fort lien 

avec l’Etat. 

Gahama(2006) et Koussihouédé & Sossou(2008) à travers les notions de 

frustration et de manipulation tentent de cerner la violence qui mine la politique 

en Afrique.   

Et même si certains auteurs tel que Banégas(2012) tentent de comprendre la 

notion de "faire la politique" chez les jeunes ivoiriens, cette tentative de 

compréhension s’est faite au miroir de la seule crise post-électorale et à travers 

une analyse personnelle, en la balisant dans un processus de militarisation 

politique et de milicianisation. Il incombe pour nous, dans le souci d’enrichir 

cette littérature sur la crise ivoirienne, qui tend à se ressembler en ce sens qu’elle 

justifie ou interprète l’action violente de la jeunesse dans le jeu politique, 

d’interroger directement les acteurs de cette violence. Et ainsi, cerner le 

construit  et la perception de ces derniers, en explorant le contenu de leurs 

représentations. 
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CHAPITRE IV : OBJECTIFS DE TRAVAIL 

4.1-OBJECTIFS 

Notre étude vise deux objectifs majeurs, il s’agit d’un objectif d’ordre  général et 

des objectifs spécifiques.  

4.1.1. Objectif général 

Il s’agit pour nous de montrer que les représentations sociales qu’ont les jeunes 

de l’action politique déterminent leurs comportements vers l’adoption de 

conduites violentes dans le domaine politique.  

 

4.1.2. Objectifs spécifiques 

De manière spécifique, il s’agit pour nous de : 

Montrer qu’en tant qu’ensemble hiérarchisé, certains éléments de la 

représentation sociale occupent une place centrale (noyau central) tandis 

d’autres éléments occupent une position périphérique (système périphérique), 

composée de zones potentielles de changement et de schèmes périphériques, 

(ROUSSIAU, 1998). Nous voulons identifier les composantes et les structures 

des représentations sociales chez les jeunes.  

Déterminer les motivations cachées ou la rationalité individuelle du recours à la 

violence dans le domaine politique pour chaque catégorie de la population 

soumise à l’étude. 
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CHAPITRE V : ECHANTILLONNAGE 

5.1. TERRAIN ET POPULATION D’ETUDE 

La description  du terrain d’étude a pour intérêt d’établir le bien fondé du choix 

de ce terrain. Notre étude porte sur deux zones à savoir la commune d’Abobo et 

la ville de Duékoué. 

Abobo est une commune située dans le district d’Abidjan. C'est l'une des 

communes les plus peuplées du district (environ 1 500 000 habitants) sur une 

superficie de 10 000 ha (100 km
2
); soit une densité de 167 habitants à l'hectare. 

Abobo est limité par la ville d'Anyama au Nord, par Williamsville, Adjamé, le 

quartier Deux-Plateaux de Cocody au Sud. À l'est se trouve Cocody-Angré et à 

l'ouest la forêt du Banco. Situé à une altitude de 125 mètres, Abobo constitue la 

zone la plus élevée de l'agglomération d'Abidjan. 

Aussi, la commune s'est développée spontanément autour de la gare qui est une 

des premières stations de trains sur la ligne Abidjan-Niger. Aujourd'hui, Abobo 

est une ‘commune dortoir’ qui abrite une population cosmopolite très active 

dans le commerce et le service, notamment dans le secteur informel. Elle joue 

depuis longtemps le rôle de refuge pour les migrants considérés comme des 

personnes à faibles revenus. Tous ces critères font de la commune d’Abobo un 

choix potentiel dans notre tentative de comprendre le phénomène de la violence. 

Nous pouvons signifier que le choix de la commune d’Abobo est relatif au pôle 

stratégique qu’elle a constitué dans la crise électorale. En effet, Abobo abritait 

l’un des trois principaux espaces de discussions de rue (EDR) à savoir "le tout 

puissant congrès" d’Abobo qui est l’un des lieux où se rencontrent des jeunes 

pour débattre de l’évolution de l’actualité politique. Les EDR sont animés, pour 

une large part, par des jeunes hommes  sans emploi, célibataires et vivant 

essentiellement dans les quartiers populaires d’Abidjan (cf. N’Goran & Silue 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anyama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Williamsville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adjam%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cocody
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_national_du_Banco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sitarail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Secteur_informel
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p151). C’est dans cette l’optique qu’Aghi Bahi (2003) admet que les EDR sont 

l’expression du partage, par les couches sociales défavorisées, d’un idéal de 

participation  populaire à la démocratisation  de la société. En somme, les jeunes 

résidants dans la commune d’Abobo constituent notre ensemble parent. 

Plus encore, elle abrite aussi des hubs de gbaka et de woro-woro, qui sont des 

zones où la violence est manifeste. Enfin Abobo abrite de grands gangs à savoir 

le gang de "zayone" et celui de la "gestapo". L’action des chefs de gangs dans la 

manifestation de la violence à travers une reconversion durant la crise ivoirienne 

a été mise en évidence par Banégas (2010). Tous ces critères font de la 

commune d’abobo un site propice à l’étude sur la violence politique.  

Pour vérifier la pertinence de notre choix pour cette commune,  le jeudi 24 mars 

2014 s’est déroulée à Abobo la deuxième phase d’une pré-enquête. A cet effet, 

nos investigations nous ont conduits vers les populations dans les environs de la 

mairie d’Abobo. Nous avons échangé avec certains jeunes (vendeurs, gnamboro, 

gérants de cabine passants) et certains adultes sur la question de la motivation 

que les jeunes avaient à s’impliquer dans la politique ainsi que l’usage de la 

violence ou la force dans la lutte politique. 

Il en ait ressorti chez les jeunes, que les frustrations entre nordiste/ sudiste, le 

chômage, les promesses gouvernementales non respecté, sont à la base de 

l’implication politique des jeunes. Cet avis est également partagé par les adultes 

interrogés. Quant à l’usage de la force, il ressort pour les jeunes que c’est une 

réponse à la violence d’Etat qui les amène à être eux aussi violents. L’usage de 

la violence permet aux jeunes d’obtenir le respect des adversaires politiques et 

imposer leur loi. Pour les adultes, la violence manifesté par les jeunes en 

politique n’est qu’un trait de caractère inné ou acquis mais qui est transposer sur 

la scène politique par les jeunes. Toutes ces informations confortent notre choix 

pour ladite commune. 
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Notre second choix s’est porté sur la ville de Duékoué que les organisations 

internationales appellent "la ville martyr". 

Duékoué est une ville de Côte d'Ivoire composée de 72444 habitants en 2010. 

Elle se situe dans la région Guemon, à l'ouest du pays, proche du Libéria et de la 

Guinée. Elle est située dans une zone forestière et montagneuse. Sa population 

est essentiellement constituée de Wè et de Guéré. Elle est constituée de plusieurs 

quartiers dont deux fortement marqué par l’appartenance ethnique en 

l’occurrence Kokoma qui est à forte composition allochtones (baoulés, 

malinkés), allogènes (burkinabés, maliens et guinéens) et les Dozos. Le quartier  

Carrefour est composé des  autochtones (guéré) de milices et mercenaires pro-

Gbagbo. Le quartier  Carrefour  était  considéré  comme  le  quartier  général  

des  miliciens abritant quatre groupes, MILOCI, FLGO FS LIMA, ainsi que 

l’APWè dirigée par  Banao. 

Depuis 2002, la question du foncier rural est restée un problème non résolu en 

Côte d’Ivoire malgré l’adoption, en 1998, d’une loi censée régler cette question. 

Les propriétaires terriens guéré qui  avaient  "vendu"  des  terres  et  forêts  aux  

allogènes  depuis  des  générations  se  retrouvent  dans  une logique de lutte 

pour leur récupération. La lutte pour la terre cristallisée autour des violences 

intercommunautaires a été favorisée par le système de « tutorat »  et par des 

manipulations politiciennes. Les massacres de Diapahi  et ceux de Guitrozon et 

de Petit Duékoué, dès 2005, ont tristement illustré l’érosion  macabre  des  

relations  intercommunautaires  dans  cette  région.  L’assassinat  d’un  membre 

d’une communauté donnée est systématiquement attribué aux membres de 

l’autre communauté sans attendre  qu’une  enquête  sérieuse  soit  menée  par  

les  autorités  judiciaires  pour  se  déterminer  sur l’identité de l’auteur du crime 

et établir la réalité des faits. A la suite de l’élection présidentielle de novembre  

2010,  ces  conflits  ont  pris  une  dimension  accrue.  En  effet,  bien  qu’ayant  

http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/W%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gu%C3%A9r%C3%A9
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souvent  éclaté pour des raisons non directement liées aux élections, ils ont été 

exacerbés par les tensions politiques. Cette crise a vu la participation des jeunes, 

de part et d’autre de chaque camp. Dans le quartier Carrefour, des jeunes de 17 à 

25 ans sont recruté sous le prétexte de renforcer les effectifs de l’armée 

nationale (FDS) tandis que dans l’autre camp, certains membres de la jeunesse 

allogène, regroupées essentiellement au niveau des quartiers Kokoma et  

Résidentiel de Duékoué, se sont  alliés  aux  Dozos,  par  instinct de survie, pour  

créer des groupes d’autodéfense (UNOCI, 2011). Pour ainsi confirmer la 

pertinence de notre choix pour cette ville, La pré-enquête réalisée le mercredi 12 

mars 2014 a concerné autant les autorités que des personnes ressources à 

Duékoué. 

L’histoire des affrontements à Duékoué est différemment interprétée par les 

personnes interrogées en fonction de leur position vis-à-vis de ce conflit. Les 

différents discours révèlent des points de similitudes mais aussi certaines 

divergences. Il a fallu donc faire des recoupages en vue de saisir toute la 

quintessence des discours. Les affrontements remontent depuis 1985 avec la 

destruction de Hirozon. Selon une personne ressource,  le peuple guéré est un 

peuple violent et paresseux, et les conflits sont liés à la terre, à la jalousie, à 

l’oisiveté qui est à la base de nombreux braquages. Il ressort que la politique 

avec l’arrivée des Dozos et des FRCI, n’a été qu’un moyen pour le rééquilibre 

des forces. 

Tandis que pour une de nos sources, la politique est la base des conflits à 

Duékoué. Elle dénonce une manipulation politique ou une instrumentalisation. 

La milicianisation des jeunes est  motivé par la défense de la république, la lutte 

politique pour récupérer leurs terres (guéré), un esprit de vengeance  et enfin 

pour s’assurer une insertion sociale. 
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Pour certaines autorités, c’est à la faveur du second tour des élections que les 

affrontements entre autochtones et allogènes/allochtones ont atteint un pic. Pour 

elles, l’oisiveté et le chômage sont à la base de la violence à Duékoué. En 

somme, la politique n’est qu’un moyen pour les jeunes de se réaliser, d’atteindre 

leurs buts, quitte pour conserver les biens acquis, quitte pour les récupérer. Il est 

à signaler selon nos sources l’influence non moins importante de la 

catégorisation sociale au travers du discours "ici c’est chez nous". Plus encore, 

la différence entre le Nous et le Eux à affecter tous les secteurs de la vie à 

Duékoué. 

La ville de Duékoué est réputée  très violente. Ces violences concernent en 

majorité les jeunes qui sont généralement des chômeurs. 

En définitive, la population de cette étude est constituée de tout individu résident 

dans la commune d’Abobo et la ville de Duékoué. De façon spécifique, nous 

rencontrons dans cette population des jeunes. Selon (INS, 1998), est jeune toute 

personne dont l’âge varie entre 18 et 35 ans, de tout niveau socioprofessionnel. 

Elle comprend également les jeunes de tout niveau scolaire, sans distinction de 

sexe. Il serait hasardeux et risqué de travailler sur une telle population. Une 

sélection des sujets s’impose donc à nous. 
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5.2. Échantillon 

L’échantillon est conçu de telle sorte que nous puissions extrapoler les résultats 

des enquêtes qui en dérivent  sur l’ensemble de la population. Ainsi il faut 

recourir  à une  méthode d’échantillonnage adéquat. L’objectif à cet effet est 

d’obtenir un échantillon représentatif pour notre étude dans le but d’avoir des 

résultats crédibles et scientifiquement éprouvés.  

Comme nous ne disposons pas d’une liste exhaustive de la population actuelle  

de la commune d’Abobo et de Duékoué, nous ne pouvons procéder à un tirage 

aléatoire, c’est à dire l’utilisation d’une méthode probabiliste. De même, faute 

de base de sondage sur les jeunes résidant dans ces deux zones, nous ne pouvons 

utiliser la technique d’échantillonnage en grappe. 

Cependant, le recensement de 2010 donne une population d’Abobo largement 

supérieur à celle de Duékoué. Nous  disposons d’une liste exhaustive des 

quartiers qui composent la commune d’Abobo et de la ville de Duékoué. Dans 

ce cas il nous convient d’opter pour l’échantillonnage aréolaire, N’DA (2006). Il 

s’agit ici pour nous de tirer au sort des zones à prospecter, notamment des 

quartiers. Nous avons ensuite combiné cette technique probabiliste avec une 

technique empirique c'est-à-dire l’échantillonnage sur place.  Cela vise à 

conformer les caractéristiques de l’échantillon avec l’ensemble-parent. Par 

exemple,  en tenant compte du genre, des catégories socioprofessionnelles, de 

l’activisme politique ou syndical, à la catégorie d’âge, du sexe et du statut social. 

Ce qui nous permet de former  des groupes homogènes. 

L’échantillon est composé de 200 sujets à raison de 80 sujets à Duékoué et 120 

sujets à Abobo, équivalents par rapport au genre, au statut socioprofessionnel à 

l’activisme politique ou syndical et à l’âge. 
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Les participants sont constitués de jeunes résidents permanents soit à Abobo soit 

à Duékoué, ayant au moins 18 ans et au plus 35 ans, se situant dans les trois 

catégories retenues (chômeurs, apprenants, travailleurs)  et sachant lire et écrire 

et ayant ou non une activité politique ou syndicale. 

Pour le genre, nous retenons, autant de sujets masculins que de sujets féminins.   

Et ce pourcentage est respecté quel que soit ce qui caractérise les différents 

sujets. 
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CHAPITRE VI : COLLECTE DES DONNEES 

6.1. Matériel 

L’étude des représentations sociales nécessite une approche pluri-

méthodologique, indispensable, pour avoir des résultats pertinents. En effet, 

l’analyse complète des représentations sociales demande le recours à plusieurs 

méthodes afin de définir le contenu de la représentation, d’en analyser la 

structure, et repérer le noyau central. Ainsi, notre étude vise à évaluer des 

données représentationnelles et pour des raisons  d’efficacité et de commodité, 

nous utilisons un questionnaire doublé d’un guide d’entretien. Ce matériel à 

utiliser étant standardisé, il a été administré aux sujets de la même façon et dans 

les mêmes conditions. 

Nous avons élaboré cet  instrument en plusieurs étapes. 

Le questionnaire d’évocation hiérarchisé (Vergès, Tyszka & Vergès 1994) 

consiste à faire dire aux sujets les cinq premiers mots qui, pour eux, sont les plus 

représentatifs de "faire la politique". Elle a donc été formulée de la façon 

suivante : lorsqu’on parle de « faire la politique » en Côte d’Ivoire, a quoi 

pensez-vous ?  

Ils doivent ensuite le ranger de façon hiérarchique selon la proximité qu’ils ont 

avec l’objet de représentation. Trois indicateurs de centralité sont alors utilisés : 

fréquence d’évocation, rang d’apparition, leur importance et leur valeur. 

Bien que le postulat selon lequel, dans une association de mots, les termes cités 

en premiers sont les plus importants, soit discutable (Abric, 2003), la prise en 

compte simultanée de ces deux indicateurs constitue un véritable indice de 

centralité des éléments (Grize, Vergès & Silem, 1987). En effet, cette technique 

d’analyse des éléments qui constituent l’univers sémantique des mots faire la 
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politique, permet d’accéder ainsi à ceux qui ont une forte probabilité 

d’appartenir au noyau central de la représentation. 

La seconde partie de notre matériel de recueil de données est le questionnaire de 

caractérisation (Flament, 1996). Il est constitué de15 Items représentatifs de 

faire la politique. Ces items ont été élaborés à partir d’une pré-enquête soumis à 

100 sujets jeunes du district d’Abidjan. Les sujets doivent hiérarchiser les items 

par ordre de représentativité en citant les cinq (5) qui pour eux se rapprochent de 

faire la politique et les cinq (5) qui s’en éloignent. Ensuite, grâce à une analyse 

de similitude, nous faisons apparaitre l’organisation de la représentation à partir 

de l’observation systématique des relations entre les réponses. Il s’agit de décrire 

ces liens par la mise en évidence des relations plus ou moins fortes liant les 

items. Ce questionnaire  est composé de 15 items (voir annexe). 

La troisième partie du questionnaire porte sur la situation sociodémographique 

des individus. Elle met en évidence les différents niveaux de résultats. 

Les items sociodémographiques, prennent  en compte les caractéristiques 

socioprofessionnelle des sujets qui auront pour nous une visée de rendre 

homogènes les différents groupes qui composent l’échantillon. Ils  sont de 

l’ordre de l’appartenance politique ou syndicale, de la situation socio-

professionnelle, du niveau d’instruction, du sexe et enfin de l’âge. 

Concernant le niveau d’instruction, nous ne retiendrons que ceux qui savent lire 

et écrire. 

En plus du questionnaire, un d’entretien semi-directif sera utilisé. L’entretien 

semi-directif est une technique de recueil d’informations qualitatives permettant 

de rassembler des faits et opinions des personnes interrogées autour de thèmes 

définis préalablement, et consignés dans un guide d’entretien. Ce guide 
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d’entretien sera orienté vers la logique du recours à la violence dans l’action 

politique. 

Au total, le matériel  de recueil de données est composé de quatre grandes 

parties. Ce sont : Un questionnaire d’évocation hiérarchisée ; un questionnaire 

de caractérisation ; une partie sociodémographique et un entretien semi-directif. 

Une administration adéquate du  questionnaire nous permet de recueillir les 

données escomptées. 

 

 6.2. Administration  du matériel 

La collecte des données a été réalisée à l’aide d’un questionnaire doublé d’un 

entretien semi-directif en vue de recueillir les informations  recherchées.  

 Dans le présent chapitre, nous présentons comment la passation de celui-

ci s’est effectuée  et les probables observations que nous avons faites sur le 

terrain. 

 Dans notre  étude, l’élaboration de l’échantillon a abouti à la mise en 

place de deux sous échantillons qui constituent les deux groupes  d’individus en 

fonction de la zone d’étude à savoir Abobo et Duékoué. Nous avons également 

pris en considération certaines caractéristiques communes aux individus ; 

notamment, le sexe, le statut socio-professionnel, le niveau d’instruction, 

l’appartenance politique ou syndicale et l’âge. 

Conformément aux règles de la technique d’échantillonnage aréolaire utilisée,  

nous avons pu réaliser en définitive l’enquête dans la ville de Duékoué plus 

précisément dans les quartiers carrefour, la gare, résidentiel et Kokoma. Le 

second choix fut porté sur la commune d’Abobo dans les alentours de la gare 

routier, quartier Sogephia, quartier Anador, PK18, Avocatier. 
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Les questionnaires sont remplis et récupérés séance tenante et cela en notre 

présence. Le sujet décide soit de remplir lui-même le questionnaire ou alors il  

nous demande de le remplir nous-mêmes en faisant ses propositions de réponses. 

Tout cela s’est fait en respectant l’une des conditions de validation du 

questionnaire à travers l’item 5 de la section sociodémographique (18 à 35 ans), 

afin d’éviter d’administrer des questionnaires inutilement. 

Cependant, le travail de terrain n’a pas été exempt de difficultés. 

Il est arrivé que certains mots et expressions paraissent confus dans l’esprit de 

certains sujets. A cet effet, nous leur avons expliqué ces mots et expressions 

sans toutefois influencer  leurs réponses. Par contre, la difficulté majeure à 

laquelle nous avons été confrontés est celle relative à l’objet délicat que 

constitue la politique. Nous avons fait face à des réponses telles que : « ici là 

nous ont fait pas politique » ou encore « affaire de politique là nous ne sommes 

plus dedans on cherche notre graya (notre pain) » et avons dû usée de tact et 

même se tremper dans le langage de la rue (nouchi) pour nous faire accepter et 

recueillir les informations nécessaires. Compte tenu de la réticence de certains 

face au lot de questionnaire dont nous disposions, nous avons dû remplir les 

réponses de certaines catégories d’enquêtés dans un carnet en vue de les 

retranscrire plus tard sur les feuilles d’enquêtes. Certains individus quant à eux 

refusent de répondre aux questions parce qu’ils se trouvent incapables de 

réfléchir et de faire des propositions adéquates, ou alors il leur faut assez de 

temps pour faire « de vraies propositions » quand bien même que le 

questionnaire faisait au maximum 10 minutes. Ce que nous avons  en général 

remarqué est que l’ensemble de ces personnes ont adopté des attitudes de tous 

genres pour éviter de répondre au questionnaire. Cependant, nous avons réussi à 

administrer l’ensemble des questionnaires prévus  et cela dans les conditions 

requises. Le questionnaire écrit CHAUCHAT (1981) : «  à ceci d’intéressant 
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qu’il permet de réaliser l’enquête dans des conditions standardisées c’est-à-dire 

valable pour tous les enquêtés ». Les mêmes questions et les mêmes modalités 

de réponses sont proposées à tous les sujets. Le questionnaire présente un 

inconvénient majeur : il ne garantit pas le control absolu des variables parasites 

dont l’interférence éventuelle n’est pas toujours maitrisable étant donné leurs 

multiplicités. La dernière partie de l’administration a concerné l’entretien semi-

directif qui a pris en compte au moins un sujet de chaque catégorie soumise à 

l’étude. Comme limite à l’entretien semi-directif, il est difficile de tirer des 

conclusions générales, le matériau recueilli dépend des connaissances des 

personnes interrogées et de leur volonté à bien vouloir répondre, le choix des 

informateurs est donc important. 

Ce faisant il est utile d’accorder une certaine crédibilité aux données recueillies 

dont le dépouillement témoignera. 

Comme prévu au préalable, nous avons questionné 200 individus pour constituer 

notre échantillon conformément à nos exigences à savoir 120 individus a Abobo 

et 80 individus à Duékoué. Ce nombre est largement suffisant pour effectuer 

cette étude  si nous nous referons à la pensée de Dayan (1999, p289). Pour lui, 

dans le cas d’une étude qualitative, l’échantillon peut se limiter à 70 sujets. 
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CHAPITRE VII : EXPLOITATION DES DONNEES 

7.1. Procédures de dépouillement des données  

Les résultats obtenus aux évocations libres et au questionnaire de 

caractérisation, portent sur 200 sujets dont 80 à Duékoué et 120 à Abobo. La 

distinction entre les individus des différentes catégorises a été effectuée en 

comparant les mots et expressions que chaque groupe évoquait en général. Une 

codification des questionnaires a été effectuée et les différents codes saisis sur 

Excel en vue d’être traités avec les logiciels EVOC2005 et SIMI2005. 

7.2. Méthode d’analyse. 

Les données de l’enquête exigent une analyse lexicographique.  Cette analyse 

s’effectue sur des mots ou expressions traitées à l’aide des logiciels adaptés.  

Les évocations libres ont été analysées au moyen du logiciel EVOC2005. 

L’analyse lexicographique menée par ce logiciel permet de faire apparaitre la 

fréquence de chacun des termes du corpus recueilli et la prototypicalité qui, elle 

permet d’identifier la représentation sociale d’un objet donné, ici "faire la 

politique". Le nombre de mots différents recueillis sur les données générales de 

l’ensemble de la population, est de 347, le nombre total de mots cités est de 

1090 et le rang moyen est de 3,27 (classement de 1 à 5). 

L’objectif de l’analyse en termes de prototypicalité est d’identifier le noyau 

central des représentations de faire la politique selon l’approche retenue par 

Verges (1992). Il s’agit de définir  le meilleur prototype ou élément caractérisant 

la représentation sociale d’une classe de sujets ou d’objets. Dans la classe de 

sujets, tous les éléments ne partagent pas les traits de définition de celle-ci.  

Certains, parmi eux, sont de meilleurs représentants parce qu’ils sont 

fréquemment utilisés et qu’ils, de ce fait, ont un degré élevé de typicalité. Ces 

sujets constituent la prototypicalité. Cette dernière est obtenue par une analyse 
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lexicographique tenant compte simultanément de la fréquence et du rang 

d’apparition des termes. Ces deux critères de prototypicalité permettent de 

dresser un tableau constitué de quatre quadrants : selon la fréquence élevée ou 

non et selon le rang élevé ou non de l’apparition. On a donc (1) le noyau central 

qui regroupe des termes dont la fréquence est forte et le rang faible, (2) la 1ere 

zone périphérique éloignée qui regroupe des termes dont la fréquence est forte et 

le rang fort et (3) la 2eme zone périphérique qui regroupent des termes dont la 

fréquence est faible et le rang faible et (4) la zone contrastée dont la fréquence 

est faible et le rang élevé. Ici la fréquence minimale a été fixée à 15 pour repérer 

un maximum d’occurrences et la fréquence intermédiaire à 25, selon l’analyse 

de la distribution des fréquences. Le rang moyen a été arrêté à 2,5 (moyenne 

générale des rangs). L’analyse lexicographique de ce programme nous fournit 

un support pour la catégorisation des mots ou expressions évoquées, offrant la 

possibilité d’associer chaque mot ou expression à une catégorie que nous avons 

définie en lui attribuant un numéro. En plus, le programme fournit une série 

statistique  sur les catégories, comme le nombre de mots évoqués pour une 

catégorie. 

Grâce aux catégories repérées avec un autre programme (SIMI 2005), une phase 

supplémentaire d’analyse peut être réalisée : ‘’ l’analyse de similitude’’ qui 

permet de souligner les liens entre les catégories et donc de trouver l’aspect 

structural de la représentation (De Rosa, 2008). 

Le logiciel SIMI 2005 nous permet de traiter la deuxième partie des données du 

questionnaire. Il s’agissait pour les sujets de faire 10 choix parmi 15 items.  

Les résultats obtenus à cet effet nous permettent de construire des graphes dont 

l’objectif est  de mettre en évidence l’aspect structural des représentations. 

 Le questionnaire d’évocation et celui de caractérisation sont complémentaires 

dans les interprétations des données. 
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 CHAPITRE VIII : PRESENTATION DES RESULTATS  

     8.1. Composantes des représentations sociales de    faire la politique. 

Nous faisons cette analyse en nous basant sur les données recueillies dans les 

tableaux sus évoqués. 

8.1.1. Composantes de la représentation sociale de faire la politique de la 

population en générale. 

           Tableau 1 : Eléments de la Représentation sociale de faire la politique 

chez l’ensemble de l’échantillon 

                                        RANG MOYEN 

INFERIEUR A 3 SUPERIEUR A 3 

 

 

 

 

FREQUENCE 

SUP ou 

égal à 

25 

argent 

développement 

guerre 

pouvoir 

29 

34 

39 

42 

2,862 

3,000 

2,872 

2,619 

mensonge 

violence 

 

57 

42 

 

3,807 

3,524 

 

INF A 

25 

emploi 

 

16 

 

2,750 

 

conflit 

corruption 

division 

enrichissement 

manipulation 

19 

20 

21 

15 

18 

3,526 

3,750 

3,714 

3,533 

3,333 

 

L’analyse  des  évocations  hiérarchisées  (tableau  I)  nous  permet  de noter que 

parmi les 1090 mots cités par évocations libres, 347 sont différents. Pour 

caractériser faire la politique, seulement quatre mots se dégagent pour constituer 

les éléments centraux de cette représentation. On a  le mot pouvoir qui apparait à 

la fois au premier rang  (rang  moyen :  2,619)  et  fréquemment  cité  (42  fois)  

suivi  des  mots argent, guerre et développement. En effet, ces quatre mots 

représentent (13,21%) de la totalité des mots cités.  
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Ils cumulent une fréquence relative de citation strictement supérieure à  30% 

(plus du tiers des sujets les citent, ensemble ou pas) et un rang moyen 

d’apparition  strictement  inférieur  à  4.  Au  total,  on  note,  dans  un  premier 

temps que ces quatre mots renvoient à une représentation beaucoup plus 

négative de faire la politique.  

Dans un second temps, pour caractériser faire la politique, les jeunes d’Abobo et 

Duékoué privilégient les mots  pouvoir, argent, guerre et développement. On  

pourrait  donc  avancer  que  la représentation sociale de faire la politique 

s’articulerait autour de ces éléments qui renvoient à des aspects socio-

économiques et psychosociaux. Dans la zone des éléments périphériques on 

retrouve à la fois des éléments à visée socio-économique (corruption, 

enrichissement) et psychosociale (manipulation, mensonge, violence, conflit, 

division). L’analyse des évocations hiérarchisées nous permet de poser que le 

noyau central de la représentation est organisé probablement autour de quatre 

éléments qui définissent sa valeur et sa fonction où les dimensions 

socioéconomiques et psychosociales constituent également les éléments 

périphériques. 
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8.1.2. Composantes de la représentation sociale de faire la politique de la 

population d’Abobo. 

Tableau 2 : Eléments de la Représentation sociale de faire la politique chez les 

sujets d Abobo. 

 

                                        RANG MOYEN 

INFERIEUR A 3 SUPERIEUR A 3 

 

 

 

 

 

 

 

FREQUENCE 

SUP ou 

égal à 10 

argent 

pouvoir 

vol 

 

 

  

 

21 

35 

12 

 

 

 

 

2,333 

2,714 

2,333 

 

 

 

 

conflit 

corruption 

détournement 

développement 

division 

guerre 

manipulation 

mensonge 

violence 

14 

17 

10 

22 

17 

29 

13 

47 

27 

3,500 

3,765 

3,200 

3,409 

3,882 

3,069 

3,462 

3,745 

3,593 

INF A 10 richesse 

tromperie 

  

  

7 

7 

 

 

2,714 

2,857 

 

 

élection 

enrichissement 

gouvernance 

hypocrisie 

mort 

tricherie 

7 

9 

7 

9 

7 

8 

3,429 

3,111 

3,571 

4,667 

4,000 

3,875 

 

L’analyse  des  évocations  hiérarchisées  (tableau 2)  nous  permet  de noter que 

parmi les 683 mots cités par évocations libres, 271 sont différents. Pour 

caractériser faire la politique, seulement trois mots se dégagent pour constituer 

les éléments centraux de cette représentation. On a  le mot argent qui apparait à 

la fois en premier rang  (rang  moyen :  2,333)  et  fréquemment  cité  (21 fois)  

suivi  des  mots vol et pouvoir. En effet, ces trois mots représentent 9,95% de la 

totalité des mots cités.   
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Ils cumulent une fréquence relative de citation strictement supérieure à  30% 

(plus du tiers des sujets les citent, ensemble ou pas) et un rang moyen 

d’apparition  strictement  inférieur  à  4.  Au  total,  on  note,  dans  un  premier 

temps que ces trois mots renvoient à une représentation beaucoup plus négative 

de faire la politique.  

Dans un second temps, pour caractériser faire la politique, les jeunes d’Abobo 

privilégient les mots argent, vol et pouvoir. On  pourrait  donc  avancer  que  la 

représentation sociale de faire la politique s’articulerait autour de ces éléments 

qui renvoient à des aspects socioéconomiques et psychosociaux. Dans  la  zone  

des  éléments  périphériques,  on retrouve à la fois des éléments à visée socio-

économique(detournement,developpement,corruption,enrichissement), 

psychosociale (manipulation, guerre, division, mensonge, tricherie, mort, 

hypocrisie)et socioculturelle (élection). L’analyse des évocations hiérarchisées 

nous a permis de poser que le noyau central de la représentation est organisé 

probablement autour de ces trois mots. 
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     8.1.3. Composantes de la représentation sociale de faire la politique de la 

population de Duékoué. 

Tableau 3 : Eléments de la Représentation sociale de faire la politique chez les 

sujets de Duékoué. 

                                        RANG MOYEN 

INFERIEUR A 3 SUPERIEUR A 3 

 

 

 

 

FREQUENCE 

SUP ou 

égal à 10 

changement 

développement 

emploi 

guerre 

10 

12 

14 

10 

2,300 

2,250 

2,714 

2,300 

mensonge 

violence 

  

10 

15 

 

4,100 

3,400 

 

INF A 10 défense 

élection 

idéologie 

intérêt 

justice 

lutte 

manipulation 

pouvoir 

progrès 

réconciliation 

tolérance 

travail 

6 

7 

8 

6 

5 

9 

5 

7 

9 

7 

7 

8 

3,000 

2,571 

2,125 

2,167 

3,000 

2,778 

3,000 

2,143 

2,667 

2,571 

3,000 

1,750 

argent 

conflit 

enrichissement 

intimidation 

paix 

réussite 

 

 

8 

5 

6 

5 

7 

5 

 

 

4,250 

3,600 

4,167 

3,400 

3,286 

3,200 

 

 

 

 L’analyse des évocations hiérarchisées (tableau 3) nous permet de noter que 

parmi les 407 mots cités par évocations libres, 168 sont différents. Pour 

caractériser faire la politique, seulement quatre mots se dégagent pour constituer 

les éléments centraux de cette représentation. On a les mots guerre et 

changement qui apparaissent à la fois en premier rang  (rang  moyen :  2,300)  et  

fréquemment  cité  (10 fois)  suivi  des  mots développement et emploi. En effet, 

ces quatre mots représentent 11,30% de la totalité des mots cités.   

Ils cumulent une fréquence relative de citation strictement supérieure à  30% 

(plus du tiers des sujets les citent, ensemble ou pas) et un rang moyen 
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d’apparition  strictement  inférieur  à  4.  Au  total,  on  note,  dans  un  premier 

temps que ces quatre mots renvoient à une représentation beaucoup plus 

négative de faire la politique.  

Dans un second temps, pour caractériser faire la politique, les jeunes de 

Duékoué privilégient les mots guerre, changement et développement et emploi. 

On pourrait donc avancer que la représentation sociale de faire la politique 

s’articulerait autour de ces éléments qui renvoient à des aspects 

socioéconomiques, socioculturels et psychosociaux. Dans la  zone des  éléments 

périphériques, on retrouve à la fois des éléments à visée socio-économique 

(argent, enrichissement, réussite), socioculturelle (paix) et psychosociale 

(mensonge, violence, conflit, intimidation). 
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 8.1.4. Composantes de la représentation sociale de faire la politique de la 

sous-population d’activistes. 

Tableau 4 : Eléments de la Représentation sociale de faire la politique chez les 

activistes.  

 

                                        RANG MOYEN 

INFERIEUR A 3 SUPERIEUR A 3 

 

 

 

 

 

 

FREQUENCE 

SUP ou 

égal à 10 

lutte 

 

12 

 

2,917 

 

argent 

développement 

division 

guerre 

mensonge 

pouvoir 

violence 

12 

14 

10 

15 

13 

18 

15 

3,333 

4,071 

3,900 

3,667 

4,769 

3,167 

3,467 

INF A 10 défense 

élection 

emploi 

gouverner 

idéologie 

intérêt 

réconciliation 

tromperie 

vol 

7 

5 

7 

7 

6 

5 

5 

5 

5 

3,000 

2,600 

3,000 

1,143 

2,500 

2,400 

3,000 

2,000 

2,400 

conflit 

corruption 

diriger 

enrichissement 

haine 

 

 

6 

6 

5 

7 

5 

 

 

3,500 

4,500 

3,800 

3,429 

4,800 

 

 

 

L’analyse  des  évocations  hiérarchisées  (tableau 4)  nous  permet  de noter que 

parmi les 449 mots cités par évocations libres, 213 sont différents. Pour 

caractériser faire la politique, seulement un mot se dégage pour constituer 

l’élément central de cette représentation. On a  le mot lutte qui apparait à la fois 

en premier rang  (rang  moyen : 2,917)  et  fréquemment  cité  (12 fois). En effet, 

ce seul mot représente 2,67% de la totalité des mots cités.  

Pour caractériser faire la politique, les jeunes activistes privilégient le mot lutte. 

On  pourrait  donc  avancer  que  la représentation sociale de faire la politique 
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s’articulerait autour de cet élément qui renvoie à un aspect socioculturel. Dans  

la  zone  des  éléments  périphériques,  on retrouve à la fois des éléments à visée 

socio-économique (argent, développement, enrichissement, pouvoir), 

psychosociale (division, guerre, mensonge, violence, conflit, corruption, haine). 

L’analyse des évocations hiérarchisées nous a permis de poser que le noyau 

central de la représentation est organisé probablement autour d’un élément qui 

définit sa valeur et sa fonction où les dimensions socioéconomiques et 

psychosociales constituent également les éléments périphériques. 
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     8.1.5. Composantes de la représentation sociale de faire la politique de la 

sous-population de non-activistes. 

Tableau 5 : Eléments de la Représentation sociale de faire la politique chez les 

non-activistes.  

 

                                        RANG MOYEN 

INFERIEUR A 3 SUPERIEUR A 3 

 

 

 

 

FREQUENCE 

SUP ou 

égal à 15 

argent 

développement 

guerre 

pouvoir 

17 

20 

24 

24 

2,529 

2,250 

2,375 

2,208 

mensonge 

violence 

 

44 

27 

 

3,523 

3,556 

 

INF A 15 changement 

dictature 

emploi 

idéologie 

intérêt 

népotisme 

richesse 

tolérance 

travail 

vol 

  

 

  

 

 

 

7 

6 

9 

7 

5 

6 

8 

5 

8 

7 

 

 

 

 

 

 

2,714 

2,833 

2,556 

3,000 

2,000 

3,000 

3,000 

2,800 

2,375 

2,286 

 

 

 

 

 

 

conflit 

corruption 

détournement 

division 

élection 

enrichissement 

gouvernance 

hypocrisie 

intimidation 

manipulation 

mort 

paix 

progrès 

tricherie 

tromperie 

tuerie 

13 

14 

10 

11 

9 

8 

5 

7 

5 

14 

5 

6 

11 

7 

6 

6 

3,538 

3,429 

3,200 

3,545 

3,222 

3,625 

3,600 

3,714 

3,800 

3,143 

3,600 

3,333 

3,364 

4,000 

4,000 

3,333 

 

L’analyse  des  évocations  hiérarchisées  (tableau 5)  nous  permet  de noter que 

parmi les 641 mots cités par évocations libres, 232 sont différents. Pour 

caractériser faire la politique, seulement quatre mots se dégagent pour constituer 

les éléments centraux de cette représentation. On a  le mot pouvoir qui apparait à 

la fois en premier rang  (rang  moyen :  2,208)  et  fréquemment  cité  (24  fois)  
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suivi des développement, guerre et argent. En effet, ces quatre mots représentent 

13,26% de la totalité des mots cités.  

Ils cumulent une fréquence relative de citation strictement supérieure à  30% 

(plus du tiers des sujets les citent, ensemble ou pas) et un rang moyen 

d’apparition  strictement  inférieur  à  4.  Au  total,  on  note,  dans  un  premier 

temps que ces quatre mots renvoient à une représentation beaucoup plus 

négative de faire la politique.  

Dans un second temps, pour caractériser faire la politique, les jeunes non-

activistes privilégient les mots pouvoir, argent, guerre et développement. On  

pourrait donc avancer que la représentation sociale de faire la politique 

s’articulerait autour de ces éléments qui renvoient à des aspects 

socioéconomiques et psychosociaux. Dans la zone  des  éléments  périphériques, 

on retrouve à la fois des éléments à visée socioéconomique (détournement, 

progrès, corruption, enrichissement) et psychosociale (manipulation, violence, 

division, intimidation, mort, tricherie, tromperie, mensonge, tuerie) et 

socioculturelle (paix, gouvernance, élection). 
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 8.1.6. Composantes de la représentation sociale de faire la politique de la 

sous-population de chômeurs. 

Tableau 6 : Eléments de la Représentation sociale de faire la politique chez les 

chômeurs. 

 

                                        RANG MOYEN 

INFERIEUR A 3 SUPERIEUR A 3 

 

 

 

 

FREQUENCE 

SUP ou 

égal à 10 

argent 

guerre 

lutte 

  

 

12 

13 

10 

 

 

2,833 

2,462 

2,600 

 

 

mensonge 

violence 

  

  

 

20 

15 

 

 

 

3,900 

3,533 

 

 

 

INF A 10 changement 

division 

élection 

intérêt 

manipulation 

pouvoir 

tolérance 

5 

5 

5 

5 

7 

9 

5 

2,200 

3,000 

2,000 

1,800 

3,000 

2,000 

2,800 

conflit 

corruption 

développement 

emploi 

 

 

 

7 

7 

6 

5 

 

 

 

3,714 

3,429 

4,000 

3,600 

 

 

 

 

L’analyse  des  évocations  hiérarchisées  (tableau  6)  nous  permet  de noter 

que parmi les 367 mots cités par évocations libres, 172 sont différents. Pour 

caractériser faire la politique, seulement trois mots se dégagent pour constituer 

les éléments centraux de cette représentation. On a  le mot guerre qui apparait à 

la fois en premier rang  (rang  moyen :  2,462)  et  fréquemment  cité  (13  fois)  

suivi  des  mots lutte et argent. En effet, ces trois mots représentent 9,54% de la 

totalité des mots cités.   

Ils cumulent une fréquence relative de citation strictement supérieure à  30% 

(plus du tiers des sujets les citent, ensemble ou pas) et un rang moyen 

d’apparition  strictement  inférieur  à  4.  Au  total,  on  note,  dans  un  premier 
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temps que ces trois mots renvoient à une représentation beaucoup plus négative 

de faire la politique.  

Dans un second temps, pour caractériser faire la politique, les jeunes chômeurs 

privilégient les mots guerre, lutte et argent. On  pourrait  donc  avancer  que la 

représentation sociale de faire la politique s’articulerait autour de ces éléments. 

Ceux-ci renvoient à des aspects psychosociaux, socioculturels et 

socioéconomiques. Dans  la  zone  des  éléments  périphériques, on retrouve des 

éléments psychosociaux (violence, mensonge, conflit et corruption) et 

socioéconomiques (développement et emploi). 

 

8.1.7. Composantes de la représentation sociale de faire la politique de la 

sous-population d’élèves/étudiants. 

Tableau 7 : Eléments de la Représentation sociale de faire la politique chez les 

élèves/étudiants. 

                                        RANG MOYEN 

INFERIEUR A 3 SUPERIEUR A 3 

 

 

 

FREQUENCE 

SUP ou 

égal à 10 

développement 

pouvoir 

violence 

 

10 

16 

11 

 

2,500 

2,438 

2,545 

 

argent 

mensonge 

 

 

10 

18 

 

 

3,200 

3,667 

 

 

INF A 10 détournement 

emploi 

enrichissement 

travail 

 

5 

7 

6 

6 

 

2,800 

2,143 

2,833 

2,833 

 

conflit 

corruption 

division 

gouvernance 

guerre 

népotisme 

6 

9 

5 

7 

9 

5 

4,167 

4,000 

3,600 

3,143 

3,889 

3,200 

 

L’analyse  des  évocations  hiérarchisées  (tableau 7)  nous  permet  de noter que 

parmi les 347 mots cités par évocations libres, 177 sont différents. Pour 
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caractériser faire la politique, seulement trois mots se dégagent pour constituer 

les éléments centraux de cette représentation. On a  le mot pouvoir qui apparait à 

la fois en premier rang  (rang  moyen : 2,438)  et  fréquemment  cité  (16 fois)  

suivi  des  mots développement et violence. En effet, ces trois mots représentent 

10,66% de la totalité des mots cités.   

Ils cumulent une fréquence relative de citation strictement supérieure à  30% 

(plus du tiers des sujets les citent, ensemble ou pas) et un rang moyen 

d’apparition  strictement  inférieur  à  4.  Au  total,  on  note,  dans  un  premier 

temps que ces trois mots renvoient à une représentation beaucoup plus négative 

de faire la politique.  

Dans un second temps, pour caractériser faire la politique, les jeunes apprenants 

(élèves et étudiants) privilégient les mots pouvoir, développement et violence. 

On  pourrait  donc  avancer  que  la représentation sociale de faire la politique 

s’articulerait autour de ces éléments qui renvoient à des aspects 

socioéconomiques et psychosociaux. Dans la zone des éléments  périphériques, 

on retrouve à la fois des éléments à visée socioéconomique (argent et 

corruption) et psychosociales (mensonge, conflit, division, guerre) et 

socioculturelle (népotisme). 
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8.1.8. Composantes de la représentation sociale de faire la politique de la 

sous-population de travailleurs. 

Tableau 8 : Eléments de la Représentation sociale de faire la politique chez les 

travailleurs. 

                                        RANG MOYEN 

INFERIEUR A 3 SUPERIEUR A 3 

 

 

 

 

 

FREQUENCE 

SUP ou 

égal à 10 

développement 

guerre 

 

  

 

18 

17 

 

 

 

2,944 

2,647 

 

 

 

division 

mensonge 

pouvoir 

violence 

11 

19 

17 

16 

4,091 

3,842 

3,118 

4,188 

INF A 10 argent 

conflit 

idéologie 

tromperie 

vol 

 

 

7 

6 

7 

5 

6 

 

 

2,429 

2,667 

2,857 

2,800 

2,167 

 

 

détournement 

élection 

enrichissement 

haine 

hypocrisie 

manipulation 

mort 

progrès 

5 

8 

5 

5 

5 

8 

5 

5 

3,600 

3,625 

4,400 

4,400 

5,000 

3,375 

4,600 

3,600 

 

L’analyse  des  évocations  hiérarchisées  (tableau 8)  nous  permet  de noter que 

parmi les 376 mots cités par évocations libres, 170 sont différents. Pour 

caractériser faire la politique, seulement deux mots se dégagent pour constituer 

les éléments centraux de cette représentation. On a  le mot guerre qui apparait à 

la fois en premier rang  (rang  moyen : 2,647) et fréquemment cité (17 fois)  

suivi  du  mot développement. En effet, ces deux mots représentent 9,30% de la 

totalité des mots cités.   

Ils cumulent une fréquence relative de citation strictement supérieure à  30% 

(plus du tiers des sujets les citent, ensemble ou pas) et un rang moyen 

d’apparition  strictement  inférieur  à  4.  Au  total,  on  note,  dans  un  premier 
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temps que ces deux mots renvoient à une représentation beaucoup plus négative 

de faire la politique.  

Dans un second temps, pour caractériser faire la politique, les jeunes travailleurs 

privilégient les mots guerre et développement. On  pourrait donc avancer que la 

représentation sociale de faire la politique s’articulerait autour de ces éléments 

qui renvoient à des aspects socioéconomiques et psychosociaux. Dans la zone 

des éléments périphériques, on retrouve à la fois des éléments à visée 

socioéconomique (pouvoir, détournement, enrichissement, progrès), 

psychosociales (division, mensonge, violence, haine, hypocrisie, manipulation, 

mort) et socioculturelle (élection). 
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   8.1.9. Composantes de la représentation sociale de faire la politique de la 

sous-population de sujets masculins. 

Tableau 9 : Eléments de la Représentation sociale de faire la politique chez les 

sujets masculins.  

                                        RANG MOYEN 

INFERIEUR A 3 SUPERIEUR A 3 

 

 

 

 

FREQUENCE 

SUP ou 

égal à 15 

développement 

pouvoir 

 

22 

24 

 

2,909 

2,708 

 

guerre 

mensonge 

violence 

20 

27 

21 

3,150 

3,630 

4,048 

INF A1 5 argent 

changement 

défense 

détournement 

emploi 

gouverner 

idéologie 

intérêt 

lutte 

progrès 

réconciliation 

travail 

tromperie 

vol 

14 

8 

7 

5 

10 

5 

7 

7 

10 

7 

5 

9 

6 

8 

2,929 

2,250 

3,000 

2,800 

2,400 

1,200 

2,429 

1,714 

2,500 

2,714 

3,000 

2,444 

3,000 

2,250 

conflit 

corruption 

courage 

dictature 

division 

élection 

enrichissement 

gouvernance 

hypocrisie 

manipulation 

mort 

relation 

richesse 

tolérance 

13 

11 

5 

5 

12 

8 

9 

7 

8 

8 

5 

5 

5 

5 

3,923 

3,545 

4,000 

3,400 

3,667 

3,500 

3,222 

3,143 

4,375 

3,625 

4,400 

3,600 

3,600 

3,400 

 

L’analyse  des  évocations  hiérarchisées  (tableau 9)  nous  permet  de noter que 

parmi les 665 mots cités par évocations libres, 267 sont différents. Pour 

caractériser faire la politique, seulement deux mots se dégagent pour constituer 

les éléments centraux de cette représentation. On a  le mot pouvoir qui apparait à 

la fois en premier rang  (rang  moyen :  2,708)  et  fréquemment  cité  (24  fois)  

suivi  du mot développement. En effet, ces deux mots représentent 6,91% de la 

totalité des mots cités. 
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Ils cumulent une fréquence relative de citation strictement supérieure à  30% 

(plus du tiers des sujets les citent, ensemble ou pas) et un rang moyen 

d’apparition  strictement  inférieur  à  4.  Au  total,  on  note,  dans  un  premier 

temps que ces deux mots renvoient à une représentation beaucoup plus négative 

de faire la politique.  

Dans un second temps, pour caractériser faire la politique, les sujets masculins 

privilégient les mots  pouvoir et développement. On  pourrait  donc  avancer  

que  la représentation sociale de faire la politique s’articulerait autour de ces 

éléments qui renvoient à des aspects socioéconomiques. Dans la zone des  

éléments périphériques, on retrouve à la fois des éléments à visée psychosociales 

(guerre, mensonge, violence, conflit, dictature, division, hypocrisie, 

manipulation, mort), socioéconomique (corruption, enrichissement, richesse) et 

socioculturelle (courage, tolérance, élection, gouvernance). 
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8.1.10. Composantes de la représentation sociale de faire la politique de la 

sous-population de sujets féminins. 

Tableau 10 : Eléments de la Représentation sociale de faire la politique chez 

les sujets féminins.  

 

                                        RANG MOYEN 

INFERIEUR A 3 SUPERIEUR A 3 

 

 

 

 

FREQUENCE 

SUP ou 

égal à 15 

argent 

guerre 

pouvoir 

violence 

15 

19 

18 

21 

2,800 

2,579 

2,500 

3,000 

mensonge 

  

 

30 

 

 

3,967 

 

 

INF A 15 conflit 

élection 

  

 

6 

6 

 

 

2,667 

2,333 

 

 

corruption 

développement 

division 

emploi 

enrichissement 

idéologie 

intimidation 

manipulation 

progrès 

tricherie 

9 

12 

9 

6 

6 

6 

6 

10 

6 

6 

4,000 

3,167 

3,778 

3,333 

4,000 

3,167 

3,500 

3,100 

4,000 

4,167 

 

L’analyse  des  évocations  hiérarchisées  (tableau  10)  nous  permet  de noter 

que parmi les 425 mots cités par évocations libres, 178 sont différents. Pour 

caractériser faire la politique, seulement quatre mots se dégagent pour constituer 

les éléments centraux de cette représentation. On a  le mot pouvoir qui apparait à 

la fois en premier rang  (rang  moyen :  2,500)  et  fréquemment  cité  (18 fois)  

suivi  des  mots guerre, argent et violence. En effet, ces quatre mots représentent 

17,18% de la totalité des mots cités.  

Ils cumulent une fréquence relative de citation strictement supérieure à  30% 

(plus du tiers des sujets les citent, ensemble ou pas) et un rang moyen 
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d’apparition  strictement  inférieur  à  4.  Au  total,  on  note,  dans  un  premier 

temps que ces quatre mots renvoient à une représentation beaucoup plus 

négative de faire la politique.  

Dans un second temps, pour caractériser faire la politique, les jeunes d’Abobo et 

Duékoué privilégient les mots  pouvoir, guerre, argent et violence. On  pourrait  

donc  avancer  que  la représentation sociale de faire la politique s’articulerait 

autour de ces éléments qui renvoient à des aspects socioéconomiques et 

psychosociaux. Dans la zone des éléments périphériques, on retrouve des 

éléments socioéconomiques (développement, emploi, enrichissement, progrès, 

corruption), psychosociales (mensonge, division, intimidation, manipulation) et 

socioculturelle (idéologie). 
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II-Organisations structurales des représentations sociales de faire la 

politique. 

La distribution  que nous venons de construire entre éléments centraux et 

éléments périphériques est déjà un début d’organisation de la représentation. Il 

convient d’aller plus loin en recherchant les relations  qui existent entre les 

éléments sémantiques qui participent à sa construction. L’hypothèse 

fondamentale est celle d’une relation minimale entre ces éléments : la relation de 

similitude (Vergès, 2001). 

L’ensemble de ces relations pertinentes présente une image de l’organisation des 

éléments  de la représentation. L’analyse de similitude fait partie des techniques 

d’analyse des données qui repose sur l’idée d’association. Elle fut introduite 

depuis 1962 par Flament dans l’analyse des représentations sociales. Cette 

méthode permet d’explorer le contenu des représentations et elle fonctionne sur 

la base du programme informatique SIMI 2005 proposé par Vergès. Elle  met en 

évidence  la manière dont les réponses sont liées entre elles par les individus. Et 

elle permet également la description de ces liens par la mise en évidence des 

relations plus ou moins fortes liant les items. 

L’analyse de similitude va donc faire apparaitre l’organisation de la 

représentation à partir de l’observation systématique des relations. Un élément 

sera central s’il se distingue des autres par une plus grande connexité et donc par 

une grande saillance. Cette méthode permet également d’explorer le graphe 

d’une relation qui unit deux à deux les éléments. L’analyse de similitude repose 

sur le principe de la similitude entre les réponses produites par les sujets. Pour 

être mené à bien, plusieurs étapes sont nécessaires : 

-La première étape consiste à dresser l’inventaire des éléments minima relatifs à 

un objet de représentation déterminée ; 
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-La seconde étape a pour but de recueillir les données de telle sorte que l’on 

fasse apparaitre des relations de similitude entre les items ; 

-La troisième étape permet de mettre en évidence la structure en la présentant 

sous la  forme d’un graphe. C'est-à-dire,  présenter graphiquement les résultats 

en construisant l’arbre maximum de la représentation. 

Dans notre étude, nous ferons l’analyse à deux niveaux, à savoir le niveau des 

données recueillies par le questionnaire d’évocation et le niveau du 

questionnaire de caractérisation issu de notre pré-enquête. 

 

8.2.1. Organisation structurale des représentations sociales de faire la 

politique à partir de la caractérisation. 

8.2.1.1. Analyse des similitudes de l’échantillon global 

 

figure1 : Graphe de similitude pour l‘échantillon global au seuil de 5% 

On observe  à l’analyse du graphe  de fortes connexités entre huit catégories, à 

savoir les catégories idéologie et développement, argent et pouvoir, guerre et 

violence, mensonge et tricherie. Cela  traduit une représentation structurée 

autour de huit principales composantes. 



Page | 77  

 

Cette analyse du graphe révèle aussi une forte intensité (indice de similitude très 

élevé) de la relation de similitude entre ces huit catégories. Ce qui signifie  que 

les éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par le plus grand 

nombre de sujets. L’organisation de la représentation sociale de faire la politique 

chez les habitants d’Abobo et de Duékoué s’articule ainsi autour de huit 

composants. 

 

8.2.1.2. Analyse de similitude pour la population d’Abobo 

Figure 2:graphe se similitude pour l’échantillon d Abobo au seuil de 5% 

L’observation du graphe de la figure 2 met en évidence deux structures n’ayant 

aucunes connexions entre elles. Aussi 6 entités ou composantes se distinguent de 

leurs fortes connexités des autres. Ce sont, idéologie, développement, mensonge, 

tricherie pouvoir et argent. La forte intensité de la relation de similitude  entre 

ces catégories révèle que plusieurs individus associent ces mots ou expression à 

faire la politique. Ce faisant, l’organisation de la représentation sociale de cette 

sous-population se fait autour de 6 composantes qui sont, idéologie, 

développement, mensonge, tricherie pouvoir et argent. 
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8.2.1.3.  Analyse de similitude pour la population de Duékoué 

 

Figure 3:graphe se similitude pour l’échantillon de Duékoué 

On observe  à l’analyse du graphe  de fortes connexités entre 6 catégories, à 

savoir les catégories idéologie et développement, argent et pouvoir, guerre et 

violence. Cela  traduit une représentation structurée autour de 6 principales 

composantes. 

Cette analyse du graphe révèle aussi une forte intensité (indice de similitude très 

élevé) de la relation de similitude entre ces 6 catégories. Ce qui signifie  que les 

éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par le plus grand nombre 

de sujets. L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez 

les habitants de Duékoué s’articule ainsi autour de 6 composants. 
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8.2.1.4. Analyse de similitude pour la sous-population d’activistes 

 

Figure 4 : graphe de similitude des individus de la sous-population 

d’activistes politiques ou syndicaux. 

L’observation du graphe de la figure 4 met en évidence deux structures n’ayant 

aucunes connexions entre elles. L’analyse de la figure 4 fait ressortir l’utilisation 

des éléments issus des catégories sémantique idéologie, développement, pouvoir 

et argent. Cependant, on observe que les connexités entre 4 entités ou 

composantes sont fortes avec des indices de similitudes très élevés, ce qui 

traduit que les activistes dans leur définition de faire la politique associent les 

éléments qui renvoient aux blocs idéologie, développement, pouvoir et argent. 

Ce faisant, l’organisation de la représentation sociale de cette sous-population 

s’articule ainsi autour de 4 composantes. 
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8.2.1.5. Analyse de similitude pour la sous-population de non-activistes 

politiques 

 

Figure 5 : graphe de similitude des individus de la sous-population de non-

activistes politiques ou syndicaux. 

L’étude  du graphe ci-dessus présente de fortes connexités entre 8  principaux 

éléments qui sont : violence, argent, pouvoir, idéologie, développement, 

mensonge et tricherie. Ainsi la structure de la représentation sociale de faire la 

politique chez les non-activistes s’organise autour de ces composantes. On 

observe que les connexités entre ces 8 entités ou composantes sont fortes avec 

des indices de similitudes très élevés. L’organisation de la représentation sociale 

de cette sous-population s’articule ainsi autour de 8 composantes. 
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8.2.1.6. Analyse de similitude pour la population des chômeurs 

 

 

Figure 6 : graphe de similitude des individus de la sous-population des 

chômeurs. 

L’étude du graphe ci-dessus présente de fortes connexités entre quatre 

principaux éléments qui sont : idéologie, développement, pouvoir et argent. 

Cette analyse du graphe révèle aussi une forte intensité (indice de similitude très 

élevé) de la relation de similitude entre ces 4 catégories. Ce qui signifie  que les 

éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par le plus grand nombre 

de sujets. L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez 

les chômeurs s’articule ainsi autour de 4 composants. 
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8.2.1.7. Analyse de similitude pour la population des élèves/étudiants 

 

 

Figure 7 : graphe de similitude des individus de la sous-population 

d’élèves/étudiants. 

On observe  à l’analyse du graphe  de fortes connexités entre 4 catégories, à 

savoir les catégories idéologie et développement, argent et pouvoir. Cela  traduit 

une représentation structurée autour de 4 principales composantes. 

Cette analyse du graphe révèle par ailleurs une forte intensité (indice de 

similitude très élevé) de la relation de similitude entre ces 4 catégories. Ce qui 

signifie  que les éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par le plus 

grand nombre de sujets. L’organisation de la représentation sociale de faire la 

politique chez les apprenants s’articule ainsi autour de 4 composants. 
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8.2.1.8. Analyse de similitude pour la population de travailleurs 

 

 

Figure 8 : graphe de similitude des individus de la sous-population des 

travailleurs. 

On observe  à l’analyse du graphe  de fortes connexités entre 2 catégories, à 

savoir les catégories idéologie et développement. Cela  traduit une 

représentation structurée autour de 2 principales composantes. 

Cette analyse du graphe révèle aussi une forte intensité (indice de similitude très 

élevé) de la relation de similitude entre ces 2 catégories. Ce qui signifie  que les 

éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par le plus grand nombre 

de sujets. L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez 

les travailleurs s’articule ainsi autour de 2 composants. 
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8.2.1.9. Analyse de similitude pour la sous-population de sexe masculin 

 

Figure 9 : graphe de similitude des individus de la sous-population de sexe 

masculin. 

On observe  à l’analyse du graphe  de fortes connexités entre 6 catégories, à 

savoir les catégories idéologie et développement, argent et pouvoir, guerre et 

violence. Cela  traduit une représentation structurée autour de 6 principales 

composantes. 

Cette analyse du graphe révèle aussi une forte intensité (indice de similitude très 

élevé) de la relation de similitude entre ces 6 catégories. Ce qui signifie  que les 

éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par le plus grand nombre 

de sujets. L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez 

les individus de sexe masculin s’articule ainsi autour de 6 composants. 
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8.2.1.10. Analyse de similitude pour la sous-population de sexe féminin 

 

Figure 10 : graphe de similitude des individus de la sous-population de sexe 

féminin. 

L’étude  du graphe ci-dessus présente de fortes connexités entre 4  principaux 

éléments qui sont : idéologie, développement, mensonge et tricherie. Cela 

traduit une représentation structuré autour de 4 principaux éléments. 

Cette analyse du graphe révèle aussi une forte intensité (indice de similitude très 

élevé) de la relation de similitude entre ces 4 catégories. Ce qui signifie  que les 

éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par le plus grand nombre 

de sujets. L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez 

les individus de sexe féminin s’articule ainsi autour de 4 composantes. 
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II-2-organisation structurale des représentations sociales de faire la 

politique à partir des évocations 

Nous avons défini à partir des évocations produites par l’ensemble des 

participants, des sous-ensembles de cognitions regroupant des éléments qui ont 

sensiblement le même aspect, le même sens ou la même signification. Il s’agit 

de repérer et d’analyser le système catégoriel utilisé par les sujets. Ceci va nous 

permettre de cerner le contenu et la structure de la représentation de faire de la 

politique. Pour ce faire, nous avons défini huit catégories (cf. annexe). Sur ces 

catégories, nous avons appliqué l’analyse de la similitude et nous avons obtenu 

les graphes suivants : 

 

8.2.2.1. Analyse de similitude de l’ensemble de la population 

 

Figure 11 : graphe de similitude de l’ensemble de la population 

On observe à l’analyse du graphe de la figure 11 que les catégories violences, 

mensonges, profit personnel et changement ont une forte connexité. Cela traduit 

une représentation structurée autour de ces quatre catégories. Ensuite, cette 

analyse du graphe révèle une forte intensité (indice de similitude très élevé) de 
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la relation de similitude entre ces quatre catégories. Ce qui vient à dire que les 

éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par un plus grand nombre 

de sujets. 

L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez l’ensemble 

de la population globale s’articule ainsi autour de quatre composants qui sont 

violences, mensonges, profit personnel et changement. 

 

8.2.2.2. Analyse de similitude des jeunes d’Abobo 

 

Figure 12 : graphe de similitude des jeunes d’Abobo 

L’observation du graphe de la figure 12 met en évidence spécifiquement 3 

composantes qui se démarquent par leurs fortes connexités. Cela témoigne par 

ailleurs, l’attribution de la notion de faire la politique à ces trois catégories qui 

sont violences, mensonges et profit personnel. L’organisation de la 

représentation sociale chez les jeunes d’Abobo revient à attribuer à cette notion 

de faire la politique les catégories violences, mensonges et profit personnel qui 

présentent des indices de similitudes très élevés. 
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8.2.2.3. Analyse de similitude des jeunes de Duékoué 

                       

Figure 13 : graphe de similitude des jeunes de Duékoué 

On observe à l’analyse du graphe de la figure 13 que les catégories bien-être et 

changement ont une forte connexité. Cela traduit une représentation structurée 

autour de ces deux catégories. Ensuite, cette analyse du graphe révèle une forte 

intensité (indice de similitude très élevé) de la relation de similitude entre ces 

deux catégories. Ce qui vient à dire que les éléments qui renvoient à ces 

catégories sont associés par un plus grand nombre de sujets. 

L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez les jeunes 

de Duékoué s’articule ainsi autour de deux composants qui sont bien-être et 

changement. 
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8.2.2.4. Analyse de similitude de la sous-population d’activistes 

 

Figure 14 : graphe de similitude de la sous-population d’activistes 

L’observation du graphe de la figure 14 met en évidence spécifiquement 4 

composantes qui se démarquent par leurs fortes connexités. Cela témoigne par 

ailleurs, l’attribution de la notion de faire la politique à ces quatre catégories qui 

sont profit personnel, changement, violence et mensonge. L’organisation de la 

représentation sociale chez les jeunes activistes revient à attribuer à cette notion 

de faire la politique les catégories profit personnel, changement, violence et 

mensonge qui présentent des indices de similitudes très élevés. 
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8.2.2.5. Analyse de similitude de la sous-population de non-activistes 

 

 

Figure 15: graphe de similitude de la sous-population de non-activistes 

L’analyse du graphe de la figure 15 met en évidence une forte connexité entre 

quatre éléments. Ces éléments représentent les catégories profit personnel, 

mensonge, violences et attributs négatifs. Ceux-ci sont caractérisés par des 

indices de similitude très élevés. L’organisation de la représentation sociale de 

faire la politique chez les jeunes non-activistes s’articule ainsi autour de quatre 

composants qui sont profit personnel, mensonge, violences et attributs négatifs. 
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8.2.2.6. Analyse de similitude de la sous-population de chômeurs 

 

Figure 16 : graphe de similitude de la sous-population de chômeurs 

On observe à l’analyse du graphe de la figure 16 que les catégories attributs 

négatifs, profit personnel et violence ont une forte connexité. Cela traduit une 

représentation structurée autour de ces trois catégories. Ensuite, cette analyse du 

graphe révèle une forte intensité (indice de similitude très élevé) de la relation 

de similitude entre ces trois catégories. Ce qui vient à dire que les éléments qui 

renvoient à ces catégories sont associés par un plus grand nombre de sujets. 

L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez la sous-

population de chômeurs  s’articule ainsi autour de trois composants qui sont 

attributs négatifs, profit personnel et violence. 
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8.2.2.7. Analyse de similitude de la sous-population d’élèves/étudiants. 

 

Figure 17 : graphe de similitude de la sous-population d’apprenants 

On observe à l’analyse du graphe de la figure 17 que les catégories attributs 

négatifs, profit personnel, violence et mensonge ont une forte connexité. Cela 

traduit une représentation structurée autour de ces quatre catégories. Ensuite, 

cette analyse du graphe révèle une forte intensité (indice de similitude très élevé) 

de la relation de similitude entre ces quatre catégories. Ce qui vient à dire que 

les éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par un plus grand 

nombre de sujets. 

L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez la sous-

population d’apprenants  s’articule ainsi autour de trois composants qui sont 

attributs négatifs, profit personnel, violence et mensonge. 
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8.2.2.8. Analyse de similitude de la sous-population de travailleurs. 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : graphe de similitude de sous-population de travailleurs 

On observe à l’analyse du graphe de la figure 18 que les catégories attributs 

négatifs, profit personnel, changement, mensonge et violence ont une forte 

connexité. Cela traduit une représentation structurée autour de ces cinq 

catégories. Ensuite, cette analyse du graphe révèle une forte intensité (indice de 

similitude très élevé) de la relation de similitude entre ces cinq catégories. Ce 

qui vient à dire que les éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par 

un plus grand nombre de sujets. 

L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez la sous-

population de travailleurs  s’articule ainsi autour de cinq composants qui sont 

attributs négatifs, profit personnel, violence, changement et mensonge. 
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8.2.2.9. Analyse de similitude de la sous-population de sujets masculins 

 

 

 

Figure 19 : graphe de similitude de sous population de sujets masculins 

On observe à l’analyse du graphe de la figure 19 que les catégories mensonges, 

profit personnel, violences et changement ont une forte connexité. Cela traduit 

une représentation structurée autour de ces quatre catégories. Ensuite, cette 

analyse du graphe révèle une forte intensité (indice de similitude très élevé) de 

la relation de similitude entre ces quatre catégories. Ce qui vient à dire que les 

éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par un plus grand nombre 

de sujets. 

L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez la sous-

population de travailleurs  s’articule ainsi autour de quatre composants qui sont 

mensonges, profit personnel, violences et changement. 
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8.2.2.10. Analyse de similitude de la sous-population de sujets féminins. 

 

Figure 20 : graphe de similitude de sous-population de sujets féminins 

On observe à l’analyse du graphe de la figure 20 que les catégories mensonges, 

violence, changement et profit personnel ont une forte connexité. Cela traduit 

une représentation structurée autour de ces quatre catégories. Ensuite, cette 

analyse du graphe révèle une forte intensité (indice de similitude très élevé) de 

la relation de similitude entre ces quatre catégories. Ce qui vient à dire que les 

éléments qui renvoient à ces catégories sont associés par un plus grand nombre 

de sujets. 

L’organisation de la représentation sociale de faire la politique chez la sous-

population de sujets féminins  s’articule ainsi autour de quatre composants qui 

sont mensonges, violence, changement et profit personnel. 
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Chapitre IX : CONTENUS DES REPRESENTATIONS 

SOCIALES 

 

9.1. Représentation sociale de faire la politique chez les jeunes de Duékoué 

et Abobo. 

Pour une meilleure compréhension, nous  avons  regroupés  les termes produits  

dans les évocations libres en huit catégories (cf. Annexe). Ces différentes 

catégories peuvent être rangées en trois grandes dimensions : la dimension  

socioculturelle, la dimension  socioéconomique et la dimension psychosociale. 

9.1. a. Contenu socioculturel 

Le contenu socioculturel renvoi aux notions de : "identitaire", "changement" et 

"valeurs sociales". En Côte-d’Ivoire l’on entend sur toutes les lèvres et 

particulièrement celles des autorités que "l’avenir de ce pays appartient à la 

jeunesse". Une jeunesse relayée a un second rôle celui de "bétail électoral" et 

marquée par le désespoir d’avoir un jour un travail. C’est dans ce climat que la 

notion de "changement", de reconquête d’un certain rôle utopique motive le 

choix de cette jeunesse. Plus encore, en référence à la culture africaine basée sur 

l’appartenance ethnique et clanique, le groupe d’appartenance à des normes, 

valeurs, conduites et mode de pensée qui lui est propre et qui guide les prises de 

positions des individus du même clan. Cet attachement à la culture génère des 

comportements de tribalisme et même de népotisme. Pour Médard (1983, 

p13) «  le tribalisme est un peu comme une extension du népotisme à une 

échelle plus vaste, au-delà de la famille. Il correspond à un deuxième foyer de 

solidarité de nature néo-traditionnelle » Ainsi, au nom d’une certaine solidarité 

africaine, les notions "identitaire", "valeurs sociales", "changement" orientent les 

choix politique des individus. 
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  9.1. b. Contenu socioéconomique 

Le contenu socioéconomique est observé à travers les notions de "bien-être" et 

de "profit-personnel" ces éléments présagent que la politique est un moyen de 

réalisation et de gain pour un mieux-être. Ce cliché est né à la lumière des 

leaders de jeunesse qui expose une opulente richesse. Chose qui amène Delatour 

(2005, p482) a dire : « sous l’évidente volonté de puissance et derrière tout ce 

bruit, au fond, les jeunes cherchent selon leur formule, les choses normales 

qu’un homme normal doit avoir : trouver une place, une identité dans une 

société où ils ont peu de reconnaissance et pas de voix ».  

    

9.1. c. Contenu psychosocial 

Le contenu psychosocial renvoi aux notions de "violence", "mensonge" et 

"attribut négatif". Ces facteurs font références à un processus psychique qui 

s’opère dans l’esprit des individus. L’association de "faire la politique" à ces 

notions fait ressortir le vécu douloureux imposé par les nombreuses crises 

traversées du fait de la politique. L’individu fait alors une fixation sur cet 

évènement traumatique qui modifie sa représentation. Il se produit donc chez 

certains jeunes une réaction d’aversion vis-à-vis de la politique. L’utilisation de 

groupe de jeunes dans les actes de violence durant la période politique tant a 

associé la politique à la violence. En Côte-d’Ivoire plus précisément chez les 

jeunes,  l’agir est, et devient le seul mode d’expression des tensions aux dépens 

d’un travail d’élaboration psychique. Le vécu tend à montrer que le passage à 

l’acte, l’agir violent se développe  dans une dynamique groupale, a l’instar des 

différents mouvements de jeunesses politiques et estudiantins. Toutes ces 

réalités individuellement et différemment assimilés influencent fortement 

l’opinion  des jeunes quant à faire la politique. 
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CHAPITRE X : STRUCTURE DE LA REPRESENTATION DE 

FAIRE LA POLITIQUE. 

10.1. ORGANISATION DES NOYAUX CENTRAUX DE LA 

REPRESNTATIONS SOCIALES DE FAIRE LA POLITIQUE 

Dans ce chapitre, nous allons considérer toutes les différentes catégories de sous 

populations conformément à nos objectifs. Il s’agit pour nous de faire une 

synthèse des éléments représentationnels qui apparaissent chez les sous 

populations scindées plus haut. Ce sont la population générale, la sous-

population d’Abobo, la sous-population de Duékoué, la sous-population 

d’activistes, la sous-population de non-activistes, la sous-population de 

chômeurs, la sous-population d’apprenants, la sous-population de travailleurs, la 

sous-population de sujets masculins et enfin celle de sujets féminins. 

10.1.1. Noyau central de la population générale 

Les résultats des enquêtes nous ont permis d’élaborer 8 catégories d’éléments 

représentationnels des habitants d’Abobo et de Duékoué. Notons que ces 

composantes du noyau central sont stables, invariables, cohérentes et liées au 

contexte historique, sociologique, idéologique culturel des individus. Ce 

système central est relativement indépendant du contexte social et matériel dans 

lequel la  représentation est mise en évidence. 

A la suite de nos analyses, nous avons souligné que quatre éléments se 

dégageaient pour constituer le noyau central. Il s’agit de : 
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Noyau central de la population générale 

Argent 

Développement 

Guerre 

Pouvoir 

 

Trois de ces éléments sont les composants du contenu socioéconomique (argent, 

développement et pouvoir) et (guerre) pour la dimension psychosociale. 

La dimension économique est celle qui motive les jeunes dans l’action politique. 

Derrière les actions politiques de la jeunesse, se cache une volonté de se faire 

une place au soleil. En effet, le taux de chômage en Côte-d’Ivoire est de (15,7 

%) l’accès à l’emploi est un casse-tête pour les autorités politique et 

administrative. Le secteur privé ne pouvant prendre en charge la quantité de 

diplômé lancé sur le marché de l’emploi, les abandonnent à leurs propres sorts. 

Quant à la dimension psychosociale, elle se laisse appréhender à travers le mot 

"guerre" en référence à la situation de guerre de cette dernière décennie. Celle-ci 

aura pour conséquence de les fragilisés psychologiquement. Ils sont de ce fait 

susceptibles de se laisser influencer par des discours politiciens d’incitation à la 

violence et à la haine dans un pays qui traverse l’une de ces plus graves crises. 

Cette violence pourrait-on soutenir, leur donne le sentiment d’exister, de se 

sentir utile à "la société" à travers des règlements de compte entre jeunes de 

différents partis politiques, ethniques ou religieux et les différentes crises 

militaro-politiques n’ont cessé d’aggraver la précarité dans laquelle se trouve les 

jeunes. Pour Bayart(1989) cité par banégas (2010, p30) : « la mobilisation 

patriotique masque des stratégies militantes d’accumulation et de captation des 

rentes dans une logique classique de politique de ventre. » Cette idée est 

d’autant plus vrai que selon  certains jeunes et je cite: « pour moi ce qui nous 
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pousse à faire la politique c’est d’abord être à l’abri du besoin et placer toute 

sa famille quelque part (leur trouver un travail) pour être tranquille ». Cette 

affirmation vient en additif à la motivation cachée qui se traduit par une 

recherche de profit derrière l’engagement politique. Il fait ressortir une forme de 

népotisme qui apparait ici comme une prolongation de la solidarité Africaine. 

 

10.1.2. Comparaison des noyaux centraux des sous-populations d’Abobo et 

Duékoué 

Noyau central d’Abobo Noyau central de Duékoué 

Argent 

Pouvoir 

Vol 

 

Changement 

Développement 

Emploi 

Guerre 

 

A la suite de nos analyses, nous avons souligné que trois éléments se 

dégageaient pour constituer le noyau central d’Abobo (cf. tableau ci-dessus) 

Deux de ces éléments sont les composants du contenu socioéconomique (argent 

et pouvoir) et (vol) pour la dimension psychosociale. 

Abobo est la commune la plus peuplé de Côte d’Ivoire, elle abrite une université 

et de nombreuses écoles, plus encore elle abritait les EDR (espace de discussion 

de rue) en l’occurrence le tout puissant congrès d’Abobo. Mais à l’instar de 

beaucoup d’autre commune celle-ci est marquée par sa carence en usine et autre 

structure pour l’emploi des jeunes. On y retrouve quelques usines comme 

COCO SERVICE, FILTISAC, AGRIPAC  et beaucoup d’activités dans le 

secteur informel. Encore très mal organisé. L’évocation du mot "argent" traduit 

le but de l’engagement dans l’action politique. Quant au mot pouvoir, 
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s’inscrivant toujours dans cette même catégorie socioéconomique, elle assure 

pour ces derniers une place dans la société et donc un prestige. C’est même une 

démonstration vis-à-vis des pairs et des ainés du rôle incontournable que ceux-ci 

ont dans les prises de décisions. L’évocation du mot vol revêt une dimension 

psychosociale. C’est la dénonciation d’une politique de l’enrichissement de 

détournement de deniers publics orchestrés par les ainés politiques. Ce qui 

conduit certains jeunes à affirmer que : « les vieux pères entendez par là les 

ainés se foutent de nous, quand c’est élection, là ils ont besoin de nous, ils nous 

font les promesses et quand ils arrivent au pouvoir les jeunes deviennent leurs 

ennemis et ils ne respectent plus leurs promesses, mais on va leurs montrer 

impeu (qui nous sommes)… » Ces affirmations pleines d’engagements 

témoignent d’une volonté d’opposition, plus encore d’une volonté de prendre le 

pouvoir par leurs engagements et mobilisations dans la chose politique. 

Quant à Duékoué, nos analyses ont révélées que quatre éléments se dégageaient 

pour constituer le noyau central de Duékoué. 

Deux de ces éléments renvoient au contenu socioéconomique (développement et 

emploi) puis (changement) pour le contenu socioculturel et enfin (guerre) pour 

le contenu psychosocial. 

La ville de Duékoué est chargée d’histoire. Celle de nombreux conflits foncier 

émanant de la politique volontariste du régime d’Houphouët. Le compromis 

entre autochtones et allogènes pour l’occupation des terres se faisait sur la base 

du droit foncier traditionnel(le droit d’usage et non le droit de propriété).La 

chute du prix des matières premières et la récession économique qui a suivie, 

fini par détériorer les rapports sociaux. Et pire encore le nouveau fondement 

politique pour sortir de cette crise engage la Côte-d’Ivoire vers l’idéologie 

libérale des années 70 fondée sur le slogan de Houphouët : « la terre appartient à 

celui qui la met en valeur ». Il s’en suit une série de conflits entre groupe 
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ethnique, et même des conflits générationnels au sein d’une même famille 

faisant de l’ouest le bastion des conflits fonciers. La jeunesse de Duékoué 

souffre du manque d’emploi. Ce qui se traduit par le fait que certains jeunes de 

Duékoué affirment que: «ici à Duékoué notre vrai problème c’est le travail ce 

qui fait que quand les politiciens nous demande de l’aide en échange d’une 

place dans l’armée, le développement de notre région en plus de la récupération 

de nos forêt cela nous donne de l’espoir ». Ainsi, le développement annoncé par 

les discours politiciens arrive comme un brin d’espoir. L’évocation du mot 

"développement" position la politique comme un moyen de parvenir à un bien-

être longtemps attendu. Mais la différenciation catégorielle manifeste à travers 

le "nous" et le "eux" dans la production discursive des jeunes guéré, montre que 

ce développement  évoqué ne se réalise dans leur imaginaire que sous une forme 

de communautarisme (repli sur soi). Ainsi, l’on assiste au niveau de la ville de 

Duékoué un ethnocentrisme qui est la conséquence directe de ce 

communautarisme.  

La notion culturelle de changement émane de la pensée transmisse de génération 

en génération selon laquelle seule "la jeunesse peut apporter le changement". 

Les jeunes de par la force de leur engagement se sentent capable de bousculer 

les normes établies pour réparer l’injustice dont ils se sentent victimes. Et ceux à 

travers le rôle que leur offre le champ politique. Les sociétés ont toujours 

offertes aux jeunes des espaces de violence tolérée. Paradoxalement on assiste à 

la fois à une violence explicitement condamnée et implicitement encouragée par 

les mandants. D’où l’évocation de la « guerre » qui n’est autre que la 

manifestation de cette violence. 

Pour les jeunes d’Abobo "faire la politique" se résume en une recherche de 

profit personnel « argent, pouvoir, et vol » tandis qu’a Duékoué c’est la 

recherche de bien-être « développement » qui passe nécessairement par un 
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changement. Plus encore la violence « guerre » reste très prégnante dans la 

représentation des jeunes de Duékoué et occupe une place centrale 

contrairement à ceux d’Abobo. 

  

10.1.3. Comparaison des noyaux centraux des sous-populations d’activistes 

et non-activistes. 

 

Noyau central activistes Noyau central non-activistes 

Lutte Argent 

Développement 

Guerre 

Pouvoir 

 

A la suite de nos analyses, nous avons souligné qu’un seul élément se dégageait 

pour constituer le noyau central. Il s’agit de l’évocation (lutte)  qui renvoi au 

contenu socioculturel. 

L’activisme politique ou syndical, marque une forme de militance, de 

participation aux mouvements sociaux. Elle est fortement marquée par une 

culture de revendication, de justification de l’acte ou de l’action posée. 

L’appartenance à un groupe signifie le partage de normes de valeurs de mode de 

pensée et de fonctionnement propre à ce groupe et commun à tous les individus 

de ce groupe. 

Parler de lutte, c’est en quelque sorte faire une sublimation de la violence, mais 

une violence tolérée par la société qui essai de la réguler et la canaliser. Selon le 

petit Larousse, le mot lutte signifie affrontement, combat entre deux personnes, 
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deux groupes, ou chacun s’efforce de faire triompher sa cause ou d’imposer sa 

domination sur l’autre. Ainsi l’évocation du mot "lutte" par les activistes n’est 

que la légitimation de leurs actes violents dans le champ politique. Nous en 

donnons pour preuve certains activistes qui affirment que : « c’est par ce que le 

gouvernement est violent que nous le sommes aussi, sinon nous sommes 

pacifique, nous voulons seulement protéger nos parents, nos familles qui sont 

victimes d’injustice ». Ainsi, le recours à la violence apparait au niveau de cette 

catégorie de jeune comme une réponse à la violence d’Etat. En allant plus loin 

dans l’entretien l’on se rend compte d’une victimisation liée à un groupe 

ethnique. La notion de communautarisme occupe une place centrale dans les 

conflits. 

Concernant les non-activistes, nos analyses nous montrent que quatre éléments 

se dégagent pour constituer le noyau central des non-activistes. (cf. tableau 5) 

Trois de ces éléments renvoient au contenu socioéconomique (argent, 

développement, pouvoir) puis (guerre) pour le contenu psychosocial. Parler de 

non-activistes c’est faire référence aux sujets n’ayant aucune appartenance 

politique ou syndicale. Pour ainsi dire, ces derniers ne font allusion qu’aux 

aspects normatifs de l’objet de représentation. Ce regard porté du dehors, donc 

loin de l’objet de représentation, soutient que faire la politique c’est avant tout 

œuvrer pour le développement de son pays. Mais cet objectif noble est fortement 

entaché de recherche et monopolisation du pouvoir et d’argent. La quête du gain 

dans un pays ou chaque groupe estime être le mieux placé pour être au pouvoir 

entraine des conflits qui débouchent sur des guerres. 

Pour les jeunes activistes, le changement « lutte » occupe une place centrale 

dans leurs représentations tandis que pour les non-activistes la recherche de 

profit personnel « argent et pouvoir » et de bien-être « développement » peuvent 
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justifier l’action politique. Malheureusement celle-ci reste pourtant très marquée 

par la violence « guerre ». 

 

10.1.4. Noyaux centraux des sous-populations de chômeurs et 

élèves/étudiants  

Noyau central chômeurs Noyau central élèves/étudiants 

Argent 

Guerre 

Lutte 

Développement 

Pouvoir 

Violence 

A la suite de nos analyses, nous avons souligné que trois éléments se 

dégageaient pour constituer le noyau central des chômeurs. 

Un de ces éléments renvoie au contenu socioéconomique (argent) puis (lutte) 

pour le contenu socioculturel et enfin (guerre) pour le contenu psychosocial. 

Le statut de chômeur est commun à bon nombre de jeune en Côte-d’Ivoire. Les 

jeunes diplômés ou non son contraints à l’oisiveté. La politique se présente à eux 

comme la seule porte de sortie. Ces derniers proposent leurs services aux acteurs 

politique monnayant un poste, à travers un concours à la fonction publique pour 

certains, et pour les moins diplômés une manne financière. Cet espoir de survie 

vue en la politique par les jeunes émanent des leaders de mouvements politiques 

qui affichent une assise financière (belle voiture, maison, autorité, 

relation…etc.). Un jeune chômeur affirme en ces termes : «on fait la politique 

pour défendre nos intérêts et sa permet d’avoir "impeu" surtout pendant les 

campagnes ». En Côte d’Ivoire les jeunes ont compris que par les marches, les 

casses et biens d’autres actes de défiance à l’autorité ils pouvaient obtenir gain 
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de cause. L’évocation de la "guerre" témoigne de la fracture sociale et d’un 

conflit générationnel qui se déroule sur le terrain politique. 

  Quant aux apprenants, nos analyses montrent que trois éléments se dégagent 

pour constituer le noyau central apprenants. 

Deux de ces éléments renvoient au contenu socioéconomique (développement et 

pouvoir) et l’un (violence) au contenu psychosocial. 

La catégorie d’apprenants est celle regroupant les élèves et étudiants, qui pour la 

plus part ne se sont pas encore lancé sur le marché du travail. Pour ces derniers, 

"faire la politique", c’est rechercher le "pouvoir" qui confère un rôle de premier 

rang dans la société. Une société qui a l’image des sociétés occidentales devient 

très individualiste. Fort de cela faire la politique pour le "développement" de son 

pays passe avant tout par son développement personnel. L’évocation de la 

violence est consécutive à la violence dans laquelle baigne cette jeunesse. 

Violence qui a pris ces sources dans le milieu scolaire et estudiantin depuis les 

années 1990 et qui est aujourd’hui transposée dans l’arène politique. Certains 

jeunes pourront donc affirmer que : « les jeunes font la politique pour participer 

aux prises de décisions et lutter contre les inégalités » dans un pays où ils se 

sentent relégué au second plan des priorités de nos Etats. La violence apparait 

pour ces derniers comme le seul moyen à leurs dispositions pour se faire 

entendre. Ce qui pousse un étudiant à affirmer que l’usage de la violence es 

souvent: « l’expression d’un râle  bol et un moyen de se faire entendre ». 

Se référant au système catégoriel nous pouvons signaler que pour les chômeurs, 

le changement est indispensable à l’amélioration de leurs conditions de vie et 

faire la politique y contribue fortement tandis que pour les apprenants faire la 

politique permet d’accéder à un mieux-être. 
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10.1.5. Comparaison des noyaux centraux des sous-populations chômeurs et 

travailleurs. 

Noyau central  chômeurs Noyau central travailleurs 

Argent 

Lutte 

Développement 

 

Cette analyse repose sur les éléments que ces deux groupes ont de différents. 

Les chômeurs sont une catégorie confrontée aux difficultés d’adaptations 

sociales. Ces derniers vivent différemment cette situation de privation d’activité 

professionnelle par rapport aux travailleurs. Ils éprouvent le sentiment 

psychologique d’être inutiles à la société. Ils sont constamment confrontés aux 

conflits relationnels avec l’entourage et se sentent incapable de faire face aux 

sollicitations familiales et sociales en raison de leur faible pouvoir d’achat. A 

l’image du nourrisson qui selon Mélanie Klein (1982-1960) dans la relation à 

l’objet résume la mère au sein maternel, les chômeurs résument la notion de 

"faire la politique" à « argent ». Le mot argent traduit pour les chômeurs qu’ils 

soient diplômés ou non un moyen de s’épanouir et de répondre aux sollicitations 

de leurs familles. Et plus encore, l’unique moyen qu’ils ont à leurs dispositions 

est la "lutte" qui exprime une volonté d’arracher ce qui leurs revient de droit. 

Cette affirmation se justifie par certains jeunes qui stipulent que : « nous les 

pauvres on va à l’école cadeau, les riches réservent les postes pour les enfants, 

donc c’est dans la politique nous ont s’exprime car c’est à ce moment précis que 

les politiciens ont besoin de nous sinon en temps normal ils font rien avec 

nous. ». Cette affirmation n’est que le témoignage d’un sentiment de frustration 

accumulé par certains jeunes. Quant aux travailleurs l’évocation 

"développement" est la manifestation de leurs volontés d’évoluer dans un climat 

de paix et stabilité propice à l’émergence du pays et à la garantie de leurs 

emplois. 
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10.1.6. Comparaison des noyaux centraux des sous-populations de 

travailleurs et élèves/étudiants. 

Noyau central travailleurs Noyau central élèves/étudiants 

Guerre Pouvoir 

Violence 

 

  A la suite de nos analyses, nous avons souligné que deux éléments se dégagent 

pour constituer le noyau central des travailleurs. (cf. tableau 8). 

Ces éléments font appel au contenu socioéconomique (développement) et au 

contenu psychologique (guerre). 

La catégorie de travailleurs comprend les jeunes ayant une activité 

professionnelle. Cette catégorie est autonome, elle se prend en charge et a donc 

des responsabilités. Pour elles, le développement est le but propre de 

l’engagement politique. On ne fait la politique que pour œuvrer pour 

l’émergence des populations à travers l’amélioration des conditions de vie et 

bien d’autres. Mais malheureusement, comme beaucoup d’autres pays africains 

la politique rime très souvent avec la "guerre"  notre pays n’est pas en reste. La 

guerre fait allusion au vécu des ivoiriens ces dernières années et qui témoigne 

d’une angoisse face à la peur de perdre leurs emplois. Concernant les 

apprenants, faire la politique c’est récupérer le pouvoir aux mains des ainés par 

la violence. Car la violence est le seul moyen d’expression des jeunes, du moins 

le seul que les ainés comprennent. Cela se justifie par l’affirmation selon 

laquelle : « la violence est souvent utile par ce qu’en Côte d’ivoire ici les 

politiciens n’aiment pas le dialogue, donc ça nous permet d’imposer nos idées et 

d’obtenir ce qu’on veut et de nous faire respecter… ». 
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10.1.7. Comparaison des noyaux centraux des sous-populations de sujets 

masculins et féminins  

   

Noyau central masculins Noyau central féminins 

Développement 

 

Argent 

Guerre 

Violence 

 

A la suite de nos analyses, nous avons souligné que deux éléments se 

dégageaient pour constituer le noyau central. Il s’agit de : 

Ces éléments font appel au contenu socioéconomique (développement et 

pouvoir). 

Pour les sujets de sexe masculin, faire la politique c’est contribuer au 

développement du pays. La politique confère à ces acteurs un pouvoir nécessaire 

à son exécution. Il faut signifier qu’en Côte-d’Ivoire dans le système 

traditionnel, le pouvoir revient aux hommes qui sont les chefs de famille et qui 

prennent toutes les décisions. Dans ce système politique néo-patrimonialiste très 

imprégné des réalités culturelles, les sujets de sexe masculins restent très 

attachés à cette réalité. Pour Médard (1982, p19)) : « le pouvoir n’est pas une 

abstraction, il est avant tout une personne ; d’où la nécessité, pour domestiquer 

cette puissance, d’établir des relations personnelles avec elle. » Ainsi le pouvoir 

permet de tisser autour de soi une cohorte de personnes pour assoir son règne ou 

sa domination et cela ne peut se faire sans une certaines autorité morale et 

financière. Pour les sujets masculins politique rime avec développement et 

pouvoir. 
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Quant aux sujets féminins, nous soulignons que quatre éléments se dégagent 

pour constituer le noyau central. 

Ces éléments font appel au contenu socioéconomique (argent et pouvoir) et au 

contenu psychologique (guerre et violence). 

Pour les sujets de sexe féminins, l’action politique est motivée par la recherche 

effrénée de manne financière et de pouvoir. Le côté maternel et émotif de la 

gente féminine pousse celle-ci à s’orienter beaucoup plus vers un jugement de la 

politique. Fort de cela, les sujets féminins assimilent la politique à la violence et 

à la guerre. 

 

10.2. Système périphérique des représentations sociales des différents 

groupes de populations. 

Le système périphérique comprend deux zones périphériques et d’une zone 

contrastées. Tous les éléments de ce système, notamment les deux zones 

périphériques et la zone contrasté sont en liaison étroite avec le noyau central. 

Ces  éléments sont variables et ce, contrairement aux éléments du  noyau 

central. Ils ne sont pas liés au contexte historique, social ou culturel, mais 

dépendent du contexte immédiat de la situation spécifique de chaque individu. 

Ce système en prise avec les contingences quotidiennes,  permet dans certaines 

mesures l’adaptation de la représentation à des contextes sociaux variés. Il est 

fonctionnel, c’est grâce à lui que la représentation peut s’inscrire dans la réalité 

du moment. Contrairement au système central, il est plus sensible et déterminé 

par les caractéristiques du contexte immédiat.  
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10.2.1. Système périphérique de la représentation sociale de la population 

globale. 

Le système périphérique des jeunes de la population générale est essentiellement 

composé des éléments caractéristiques  suivants : 

Système périphérique de la population globale 

Mensonge 

Violence 

Conflit 

Corruption 

Division 

Enrichissement 

Manipulation 

 

Les deux premiers éléments correspondent au contenu socio-économique 

(corruption, enrichissement) et les cinq autres au contenu psychosocial 

(manipulation, mensonge, violence, conflit, division). Tous ces éléments sont 

liés  étroitement au noyau central. Ils sont variables, contrairement à ceux du 

noyau central.  Ils dépendent  du contexte immédiat, de la situation spécifique de 

vécu par les jeunes dans ces deux zones. Ils concrétisent les éléments du noyau 

central  qui  étaient  abstraits  en  les  rendant  plus  compréhensibles  à  tous. 

Ces éléments font références à l’activité politique de cette décennie. En effet, 

l’on a pu assister de part et d’autre des deux camps (LMP) et (RHDP) à une 

forte sollicitation de la jeunesse. La victimisation mise en avant par les uns 

(ivoirité, exclusion, xénophobie, etc.), et par les autres (attaque extérieure, néo-

colonialisme, etc.) ne sont que des stratégies de lutte pour l’accaparement ou la 

conservation du pouvoir. (gadou2009, p22). La jeunesse s’est vu promettre à 
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Duékoué la récupération des terres confisquées dans un camp, et dans l’autre, la 

conservation de celles-ci. Les jeunes se sont vu promettre dans leurs majorités 

une insertion dans l’armée nationale ou une porte d’entrée à la fonction 

publique. Mais c’est avec amertume que bon nombre d’entre eux se sont vu 

ramené à la réalité. Aujourd’hui bon nombre d’entre eux affirment avoir été 

trahi, voir trompé par les intérêts politiciens de certaines personnes. C’est au 

péril de leur vie qu’ils se sont engagé dans l’illusion d’une lutte noble, pour se 

retrouver aujourd’hui au point de départ. Le choix de ces réponses (mensonge, 

manipulation, corruption, division, enrichissement) n’est que le résultat 

immédiat d’un vécu douloureux. 

 

10.2.2. Système périphérique de la représentation sociale des jeunes 

d’Abobo et Duékoué. 

Système périphérique d’Abobo Système périphérique de Duékoué 

 

corruption 

détournement 

développement 

division 

guerre 

manipulation 

argent 

enrichissement 

intimidation 

paix 

réussite  

A l’instar de la population générale, il apparait chez les jeunes d’Abobo que la 

politique est entachée de violence, de mensonge, d’incitation à la haine et à la 

division. Ces constats ne sont que le reflet de la situation de crise traversée par la 

Côte-d’Ivoire et ou Abobo fut l’une des zones les plus chaudes. Ces événements 

ont pour leur part été individuellement assimilé par les jeunes de cette 
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commune. Ces évocations sont en rapport avec les faits immédiats, et évolutifs 

dans leurs ensembles. Ils permettent aux jeunes de la commune d’Abobo de 

s’adapter à la réalité concrète. 

En ce qui concerne la ville Duékoué, elle a payé un lourd tribu durant cette crise. 

Les violences ont été terribles dans partie de la Côte-d’Ivoire. Mais l’évocation 

du mot paix témoigne de la vaste campagne de sensibilisation et de 

réconciliation menée par les organisations humanitaires dans cette localité. Car 

comme nous l’avons dit plus haut, le système périphérique est sensible au 

contexte immédiat. Raison pour laquelle son évocation est très prégnante dans la 

production des sujets de Duékoué. 

10.2.3. Comparaison des systèmes périphériques de la représentation 

sociale des jeunes activistes et non-activistes. 

Système périphérique des activistes Système périphérique des non-

activistes 

argent 

développement 

guerre 

mensonge 

pouvoir 

diriger 

haine 

 

mensonge 

détournement 

élection 

gouvernance 

hypocrisie 

intimidation 

manipulation 

mort 

paix 

progrès 

tricherie 

tromperie 

tuerie 
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Chez les jeunes activistes également le vécu de cette crise est prégnant dans 

leurs productions. Raison pour laquelle les mots comme violence, mensonge et 

guerre font leurs apparitions dans leurs productions. Le mot "diriger" a pour 

fonction de protéger le noyau central qui "lutte". 

Chez les non-activistes, après toutes les difficultés rencontrées durant cette 

période de crise post-électorale, l’heure est à la recherche de la paix. Celle-ci 

doit être le but recherché en faisant la politique. Il faut pour ces derniers se 

détourner du mensonge de la violence des conduites qui divisent, et prôner la 

recherche de la paix. 

10.2.4. Comparaison des systèmes périphériques de la représentation 

sociale des jeunes chômeurs et élèves/étudiants. 

Système périphérique chômeurs Système périphérique élèves/étudiants 

violence 

développement 

emploi 

argent 

division 

gouvernance 

guerre 

népotisme 

 

Cette comparaison se fonde sur ce que ces deux catégories ont de différents. A 

cet effet, chez les jeunes chômeurs, la politique reste un jeu violent fait de 

mensonge et de manipulation. Il demeure encore en ce jour la seule voix d’accès 

au monde du travail. Les jeunes se lancent vers la recherche de bien-être dans un 

pays où l’on prône de plus en plus l’entrepreneuriat sans avoir pris le temps de 

former à cette culture. La politique reste à ce jour le champ et la voix qu’ils 

connaissent le mieux pour obtenir un emploi. Concernant la catégorie 



Page | 115  

 

d’apprenant, Le népotisme qui est un comportement très ancré dans les mœurs 

des ivoiriens est prégnant dans les évocations des apprenants (élèves et 

étudiants). Il fait partir du contenu socioculturel. Il est le prolongement de "la 

solidarité africaine". Faire la politique pour les apprenants aujourd’hui, c’est un 

moyen d’atteindre le sommet afin de faire profiter sa famille, son groupe, son 

clan. A travers l’évocation du mot "argent" cette catégorie reste convaincue que 

l’action politique est motivée par les intérêts personnels, la recherche de gain. 

Mais, les derniers évènements survenus en Côte-d’Ivoire laissent apparaitre le 

fait que cette recherche de gain est à la base de la "guerre" et la "division". 

 

10.2.5. Système périphérique de la représentation sociale des jeunes 

chômeurs et travailleurs. 

Système périphérique chômeurs Système périphérique travailleurs 

conflit 

corruption 

développement 

emploi 

 

division 

pouvoir 

détournement 

élection 

enrichissement 

haine 

hypocrisie 

manipulation 

mort 

progrès 
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Comme signifié déjà plus haut, pour les jeunes chômeurs, faire la politique rime 

avec développement, emploi. Mais très fortement marqué de conflit et 

corruption. 

Pour les travailleurs, faire la politique consiste à s’engager vers les élections qui 

sont le seul moyen d’accédé à la magistrature suprême dans un pays qui se veut 

démocratique. L’évocation du mot "division" traduit la fracture sociale qui règne 

toujours dans ce pays ou le sentiment d’insécurité semble basculer au rythme 

des changements de régime. Plus encore au regard des derniers évènements 

survenus dans ce pays, la politique a montré aux yeux de cette catégories ses 

tares avec son long corollaire de mort, enrichissement, détournement et 

hypocrisie. 

 

10.2.6. Comparaison des systèmes périphériques de la représentation 

sociale des jeunes élèves/étudiants et travailleurs. 

Système périphérique élèves/étudiants         Système périphérique 

travailleurs 

argent 

conflit 

corruption 

gouvernance 

guerre 

népotisme 

      pouvoir 

      violence 

      détournement 

      élection 

      enrichissement 

      haine 

      hypocrisie 

      manipulation 

      mort 

      progrès 
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 Ces deux catégories font un portrait dépréciatif de faire la politique. En effet, 

les jugements négatifs sont mis en avant par ces deux catégories. La différence 

reste au niveau de certaines évocations précisément celle de gouvernance pour 

les élèves/étudiants qui mettent en lumière l’aspect fonctionnel de faire la 

politique. Tandis que chez les travailleurs, élection et progrès sont mis en avant. 

 

10.2.7. Comparaison des systèmes périphériques de la représentation 

sociale des sujets masculins. 

Système périphérique des sujets 

masculins 

Système périphérique des sujets 

féminins 

guerre 

violence 

conflit 

courage 

dictature 

élection 

gouvernance 

hypocrisie 

mort 

relation 

richesse 

tolérance 

développement 

emploi 

idéologie 

intimidation 

progrès 

tricherie 

 

Les mots conflit, violence et mensonge font partir du contenu psychosocial. 

Pour les sujets masculins, ils font référence a un vécu récent de la crise post-
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électorale. Quant au mot "courage" et "tolérance", ils font partie du contenu 

socioculturel. Le courage est une qualité qui met l’individu en valeur dans nos 

traditions africaine, il est donc indispensable pour s’engager dans le jeu politique 

ivoirien qui se caractérise par la violence. Faire la politique c’est aussi être 

tolérant vis-à-vis de l’autre c’est une valeur culturelle qui surgit a un moment ou 

la crise a laissé dans les esprits un sentiment de haine. Cette évocation est le fruit 

des différents appels à la réconciliation et la tolérance lancé par le CDVR. 

Pour les sujets féminins, la politique est caractérisée par le mensonge et la 

manipulation. La politique est aussi générateur d’emploi car pour elles, 

l’engagement politique a pour but non seulement le progrès mais contribue 

fortement à se faire une place au soleil. 
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CHAPITRE XI: DISCUSSION 

Bon nombre d’études ont porté sur l’action violente de la jeunesse dans l’arène 

politique. Mais très peu se sont intéressés aux représentations sociales. 

L’objectif de la présente étude est de montrer que les représentations sociales 

qu’ont les jeunes de l’action politique déterminent l’adoption de conduites 

violentes dans le domaine politique. Dans l’analyse de contenu des 

représentations de "faire la politique", nous avons centré notre attention sur les 

éléments auxquels les sujets attribuent le plus d’importance, que ce soit dans le 

questionnaire d’évocation hiérarchisé, ou dans celui de la caractérisation. Les 

analyses d’évocations d’un point de vue local (tableaux1, 2 et 3) comme 

catégoriel (figure1 ,2 et 3) font ressortir trois dimensions. La dimension socio-

économique comprend tous les éléments qui gravitent autour des notions de 

bien-être et de profit. La dimension psychosociologique regroupe les éléments 

autour des attributs négatifs et la dimension socio-culturelle qui comprend tous 

les éléments gravitant autour de la notion de changement. 

L’étude de N’Goran & Silue(2012), vient corroborer nos résultats. Tout comme 

nous avons identifié un contenu socio-économique dans les représentations à 

Abobo et Duékoué, celle de N’Goran & Silue(2012) révèle l’existence de cette 

composante dans les motivations cachées derrière les revendications de la 

jeunesse.  Toutefois, la présente étude révèle que le volet socio-culturel est plus 

prégnant dans la zone de Duékoué. Il révèle l’existence de notion identitaire et 

de valeurs sociales très présente dans la culture africaines. La zone de Duékoué 

est composée d’autochtones (guéré) et d’allochtones (baoulés, malinkés) et 

allogènes (burkinabés, maliens et guinéens). Selon certaines résultats 

d’entretiens les discours dans cette localité sont très marqués par l’usage du 

"NOUS" et du "EUX". Cette différenciation catégorielle marque une fracture 

sociale profonde, qui a pour corollaire les différents conflits enregistrés dans la 
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localité. La culture de la violence comme moyen de règlement des conflits qui 

minent cette région est presque identitaire et nous semble être transmise de 

génération en génération. Les résultats de Banégas(2010) sont similaires malgré 

la différence d’objet. En effet, l’auteur aboutit à la conclusion selon laquelle, au-

delà de la logique différée de la lutte patriotique qui guide les jeunes, il 

existence une histoire des luttes syndicales estudiantines et urbaine héritée de la 

culture violente des ghettos. Ainsi, les modes d’expressions partagés dans une 

communauté et dans un milieu influencent les comportements des individus. 

Dans cette perspective, la  construction de la représentation et l’expression du 

sujet par rapport à cet objet donné (faire la politique), sont influencées par des 

déterminants sociaux tels que l’appartenance sociale, la participation ou la 

communication sociale (Jodelet, 1991). Raison pour laquelle s’orientant vers les 

différents groupes de notre population d’étude nous avons procédé à des 

comparaisons entre ces derniers. Le volet socio-culturel reste fortement présent 

dans le groupe d’activiste au travers de la notion de changement et plus 

précisément à travers l’évocation "lutte". À bien des égards, le conflit qui a 

débuté en 2002 a été une continuation de la «guerre machette » qui, depuis la fin 

des années 1990 avaient vu des affrontements sur les campus universitaires entre 

les partisans de Gbagbo et Ouattara, tous des membres de la FESCI (Banégas, 

2011).  

C’est dans cette optique que Gadou(2009) et Akindès & Fofana(2011) situent la 

mobilisation patriotique dans le sillage de la lutte idéologique et politique. Plus 

encore Babo(2011) s’appuyant sur la crise du foncier à la base des violences 

dans l’ouest forestier met l’accent sur le rôle de la notion identitaire de l’ivoirité 

qui se veut culturel, comme ayant joué un rôle certain dans cette crise.  

Ces résultats corroborent les informations recueillies sur le terrain de Duékoué. 

La crise profonde qui mine cette région est relative au foncier. Comme 
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l’indiquait le député Laurent Gbagbo en 1998 : « la plus grave crise qui menace 

la Côte-d’Ivoire est la bombe foncière » et pour cause sur 12 million d’hectare à 

l’aube des indépendances en 1960, la Côte-d’Ivoire  ne dispose actuellement que 

de 3 million d’hectares de massif forestier. Cette pression sur le massif forestier 

est accentuée aujourd’hui avec la pression démographique qui engendre de plus 

en plus de conflit. Comme l’affirme Brass (1979) cité par Babo(2010) : « c’est 

dans le contexte de conflit que les acteurs instrumentalisent les marques de 

frontières entre identités pour atteindre leurs objectifs. ».  

La politique apparait pour les différents protagonistes comme un moyen 

d’accaparement de terre ou de conservation de celle-ci. Quant aux facteurs 

psychologiques comme source de violence politique ils sont prégnants chez 

toutes les catégories de jeunes. Ces derniers sont conscients aujourd’hui des 

actes de manipulation, d’intimidation et bien d’autre dont ils sont victimes de la 

part des ainés. Ces facteurs psychologiques agissent comme des sources  

motivationnelles ou inhibitrices (peur) dans l’action politique. 

Ces informations corroborent ceux de Gahama (2006) pour qui les violences qui 

secouent l’Afrique sont la résultante d’imbrication de plusieurs facteurs 

(manipulation politique des groupes ethniques, peur, émotion et mécanismes de 

défenses). De plus, la notion de frustration mise en avant par Kossihouédé & 

Sossou (2008) se traduit dans l’étude par les attributs négatifs évoqués par les 

jeunes. Ainsi, la politique apparait comme le champ d’expression des 

frustrations sociales. Cette frustration remonte beaucoup plus loin quand il s’agit 

de la jeunesse. En effet, face à un système éducatif exclusioniste, qui accroit le 

taux de déperdition et des inadaptations sociales, les frustrations ne peuvent que 

s’accroitre. Les jeunes sortis du système scolaire par manque de résultats 

concluants ne peuvent que développer un sentiment d’inutilité sociale, de 

marginalisation et de délinquance. L’arène politique se révèle l’endroit idoine 
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d’expression de cette frustration qui se traduit par une sorte de 

communautarisme (repli sur soi) et une tendance égotique de cette jeunesse.  

Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Proteau (1998) et  Lanoue 

(2007). Seulement qui dans la présente étude, ces tendances ne s’observent pas 

directement mais se traduisent dans le sentiment de frustration à travers la 

catégorie attributs négatifs et changement. Il faut noter que cette volonté de 

changement remonte à l’année 1990 avec la FESCI qui marque la rupture entre 

ainés et cadets politiques. « Aujourd’hui, la guerre civile se présente comme la 

prise du pouvoir par cette génération de militants FESCI. Dans cette perspective, 

l’actuel premier Ministre Guillaume Soro se positionne comme le plus 

opportuniste, réaliste et courageux dans la marche d’une génération vers le 

pouvoir »Koné (2009, p 29). 

L’analyse nous permet de mettre en évidence des contenus socioculturel, 

socioéconomique et psychosocial dans la représentation sociale de faire la 

politique chez les jeunes de Duékoué et Abobo. Il semble que les valeurs 

économiques et idéologiques liées à la politique soient partagées par cette 

catégorie de la population. La complémentarité des résultats obtenus aux 

questionnaires d’évocation et de caractérisation a révélé qu’au sein des 

structures représentationnelles, chacune des trois dimensions tient une place plus 

ou moins importante en fonction de l’appartenance socioprofessionnelle. Ces 

résultats montrent le rôle central des aspects socioculturel, socioéconomique et 

psychosocial dans la représentation sociale de "faire la politique". Ils montrent 

surtout qu’il existe une différence en termes de représentation sociale entre les 

jeunes d’Abobo et de Duékoué, entre activistes et non-activistes, entre chômeurs 

et élèves/étudiants et travailleurs et entre sujets masculins et féminins. Les 

jeunes d’Abobo semblent motivés par la recherche de profit personnel tandis 

que ceux de Duékoué par la recherche de bien-être, de changement et très 
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marqué par la violence. Les jeunes activistes optent pour le changement tandis 

que pour les non-activistes, l’action politique est motivée par la recherche de 

bien-être, de profit personnel. Ces derniers semblent être plus sensibles à la 

violence manifestée dans l’arène politique contrairement aux activistes qui 

semblent l’ignorer. Au-delà du profit personnel commun aux deux groupes, les 

chômeurs semblent attirés par la recherche de changement indispensable à une 

amélioration du marché de l’emploi. "Faire la politique" pour les travailleurs,  

c’est rechercher le développement qui permet de garantir le maintien ou la 

protection de leurs emplois et plus encore leurs bien-être. La sensibilité de la 

gente féminine leur confère une plus grande réceptivité à la violence manifestée 

dans l’arène politique tandis que les sujets masculins semble s’intéresser à la 

recherche de profit personnel et de bien–être. 

Par conséquent, les motivations cachées des jeunes dans l’action politique sont 

organisées autour de noyaux centraux différents d’un groupe à un autre. 
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CONCLUSION 
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L’étude psychosociale de la représentation sociale de faire la politique chez les 

jeunes de Duékoué et Abobo, que nous avons effectuée visait à comprendre 

l’usage de la violence dans l’arène politique chez ces derniers. Nous avons donc 

abordé cette étude dans une perspective représentationnelle. Notre objectif en le 

faisant, était de mettre en évidence le noyau central et les éléments périphériques 

des représentations sociales de "faire la politique" chez les jeunes de Duékoué et 

Abobo, de faire une différenciation des représentations des différents sous-

populations étudiées et de déterminer les motivations cachées ou la rationalité 

individuelle qui soutend le recours à la violence dans le domaine politique pour 

chaque catégorie de la population soumise à l’étude. 

Au terme de l’analyse des résultats obtenus, il ressort que leurs représentations 

comprennent en général huit (8) catégories d’éléments caractéristiques qui sont 

les principales mesures à prendre pour la notion de "faire la politique". Ce sont : 

le bien-être, le profit personnel, le changement, les attributs négatifs, la notion 

identitaire, les valeurs sociales, la violence et le mensonge. Tous ces éléments 

s’organisent en une structure hiérarchisée selon que nous nous trouvons dans 

une sous-population donnée. 

En général, ce sont les notions de « profit personnel », « bien-être », et 

« violence » qui composent la structure représentationnelle de la population 

globale. Ces composantes sont évoquées par la majorité des individus. Quant à 

l’organisation de la représentation globale, elle semble s’articuler autour des 

notions de "violences", "mensonges", "profit personnel" et "changement"(cf. 

figure 11, p 62). Se référant aux lieux de détermination des représentations 

sociales,  qui comprend le lieu de l’idéologie, le lieu des matrices culturelles, et 

le lieu de la pratique, nous pouvons relever l’influence des groupes 

d’appartenances sur les représentations des jeunes. Fort de cela, les noyaux 

centraux des représentations des jeunes diffèrent d’un groupe à un autre. 
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Cette étude nous aura permis de voir que la spécificité de la zone de résidence à 

travers la culture (un ensemble de système d’idées, de croyances propres à une 

époque et une société donnée) détermine les représentations. Cela justifie la 

différence de représentation entre les jeunes de Duékoué et d’Abobo. L’usage de 

la violence chez les jeunes est une réplique à la violence d’Etat, et semble être le 

seul moyen d’expression face à un Etat qui semble avoir un penchant pour la 

répression. 

La violence apparait comme un instrument aux mains de cette jeunesse à la 

recherche de repère et de bien-être. Pour les jeunes, la politique est le champ 

d’expression des frustrations sociales. Victime de la morosité économique, la 

politique apparait pour les jeunes comme : 

1. un moyen de monnayer leur talent et s’assurer un avenir. 

2.  Le lieu de réduction des frustrations sociales. 

3. Un moyen de lutter contre le sentiment d’inutilité sociale donc un moyen 

de valorisation sociale (se sentir utile à la société). 

Quant à la logique du recours à la violence, elle apparait comme : 

1. Une réponse à la violence d’Etat. 

2. Un moyen d’imposition ses opinions et convictions. 

3. Un moyen d’affirmation de sa virilité dans les relations inter-groupes. 

Après avoir examiné nos résultats, nous constatons que cette étude n’a pas 

permis de cerner tous les contours du problème et donc présente quelques 

limites. Nous pensons à la taille de l’échantillon. 

Quant aux perspectives de recherche, nous estimons qu’il est nécessaire de 

mener d’autres études pour le renforcement de nos connaissances sur la violence 



Page | 127  

 

des jeunes dans l’arène politique. Par exemple, une étude sur le rôle de la 

personnalité dans l’adoption de comportement violent chez les jeunes serait 

opportune. 

Dans l’objectif de construire une ville plus sure et inclusive, il serait important 

pour nos gouvernements de tenir compte des suggestions énumérés sus-dessous. 

 Les gouvernements doivent s’orienter vers une gestion plus modérée du 

recours légitime à la force jugé démesuré et inopportune par les jeunes. 

 Imposer une véritable barrière entre le politique et l’universitaire.  

 Œuvrer à la réduction des inégalités sociales. 

 Œuvrer à la formation et réduction du chômage. 

 Lutter contre les disparités régionales. 

Ce sont là quelques orientations qui pour nous semblent indispensables pour la 

mise en place d’une société plus inclusive et moins enclin à la violence. 
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QUESTIONNAIRE  

 

La politique occupe une place importante dans les débats en Côte d’Ivoire et 

principalement à Abobo/Duékoué, quand on aborde le sujet  les opinions sont diverses. 

Nous réalisons une étude sur la question et votre opinion nous intéresse. Ce questionnaire est 

anonyme. Il ne comporte ni bonne, ni mauvaise réponse puisque nous avons tous des opinions 

très différentes. 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation et votre contribution. 

 

I- lorsqu’on parle de « faire la politique » en Côte-d’Ivoire, à quoi pensez-vous ? 

 NB. Veuillez citer ces propositions sous forme de mots, d’adjectifs, d’expressions, 

etc. Et surtout évitez les phrases. 

a- On vous demande de faire au moins 5 propositions? 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

......................................................................................................   

b- classez ces  propositions de la plus importante à la moins importante. 

1………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………… 

7………………………………………………………………………………… 

8………………………………………………………………………………… 
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II- A présent, nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement l’inventaire ci-dessous libellé 

contenant, les propositions traduisant" faire la politique." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- A votre avis, quels sont les cinq(5) propositions sur la liste qui traduisent le mieux "faire la 

politique" pour vous et pour les ivoiriens ? Inscrivez les chiffres correspondants à vos choix 

du plus significatif à gauche, au moins significatif à droite, dans  les cases réservées à cet effet. 

 

1
er
 

 

2- Quels sont, à votre avis, les cinq(5) propositions  sur la liste qui traduisent le moins "faire la 

politique" pour vous et pour les ivoiriens ? Inscrivez également les chiffres correspondants à 

vos choix dans un ordre décroissant allant de la gauche à la droite dans les cases réservées à 

cet effet. 

1
er
 

 

III-SECTION  SOCIODEMOGRAPHIQUE 

1- Quel est votre zone d’habitation ? 

 

Abobo                                                          Duékoué    

 

 

2-Appartenez-vous à un groupe politique ou syndical? Cochez la case qui vous concerne. 

 

Oui                Non     

3- Quel votre situation socio professionnelle ? 

      Chômeur         Elève & étudiant                 travailleur     

 

     4- Sexe : masculin            féminin  

  2
ème

   3
ème

   4
ème

   5
ème

    

  2
ème

   3
ème

   4
ème

   5
ème

    

   

 

 

8-enrichisssement 

9-guerre 

10-ideologie 

11-manipulation 

12-mensonge 

13-pouvoir 

14-tricherie 

15-violence 

1-argent 

2-conflit 

3-corruption 

4-detournement 

5-developpement 

6-division 

7-ethnie 
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Matrice Guide Entretien 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 1 : déterminer les motivations cachées et la rationalité du recours à la violence dans 
la politique chez les jeunes de Duékoué et Abobo 

Questions 
clés 

Questions 
subsidiaires  

Types 
d’informations  

Sources Instrument 
de collecte  

Méthode 
d’analyse  

Partie du 
plan 

concernée  

1. 
motivation 
cachée de 
l’implication 
politique ? 

Vous 
intéressez-
vous à la 
politique ? 
-pourquoi 
les jeunes 
font la 
politique, 
quelles en 
sont les 
raisons 
(expliquez) ? 
 

Normatif  

 

Descriptif  

 

jeune  

 

 

Entretien 

 

 

 

 

Analyse 
de 

contenu  

 

2. rationalité 
du recours à 
la violence ? 

-la violence 
est-elle 
nécessaire 
en 
politique ? 
-pourquoi 
les jeunes 
usent-ils de 
la violence 
dans le jeu 
politique ?  

Normatif 

 

Descriptif 

 

jeune Entretien 

 

Analyse 
de 

contenu 
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Tableau de répartitions de la population d’étude. 

identifi

ant 

zone appartena

nce 

Statut socioprofessionnel sexe 

 

 

 

200 

Abo

bo 

Duéko

ué 

oui non chôme

ur 

Élève/étudi

ant 

travaill

eur 

mascul

in 

fémin

in 

180 80 81 119 69 64 67 110 90 
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ANNEXE : Catégorisation des mots ou expressions recueillies 

 

Catégories de 

l’engagement 

politique 

Eléments des représentations sociales 

Bien-être bien-être, bonheur, conditions-vie, manger, émancipation, 

emploi, évoluer, prospérité, réalisation, réussite, Travail, 

vivre-décemment, formation, développement, progrès, sante-

pour-tous, modernisme, émergence                                        

Profit personnel Argent, affirmer, ambition, apparaitre, assurer-arrière, 

avancer, avantages-individuels, avoir-poste, chercher-

pouvoir, course-argent, course-pouvoir, égoïsme 

égocentrisme, détournement, émergence, enrichir, 

enrichissement, être-influent, faire-contacts, faire-connaitre, 

faire-nom, faire-voir, fraude, gabegie, gagner, gloire, 

honneur, influence, intérêts-personnels, opportunisme, 

Paraitre, plaisir,  pouvoir, prééminence, prestige, Privilège, 

protection, relation remplir-poche, Richesse, statut-social, 

succès,  corruption, suprématie, voyager                                                                                      

changement Argument, campagne, changement, idées connaissance, 

Conviction, décisions-critique, débat-politique, défendre-

opprimé, défendre-pauvre, diriger, discussion, doctrine, lutter 

échanger, élection, gouvernance, grande-décision, grève, 

idéologie, leadership, méthode-gouvernance, militance, 

opposition, mobilisation, opinion, ouvrir-population, parler-

homme-politique, participer-activité, gestion-biens, 

ouverture-extérieur,  participer-choix, penser-population,  

pratiquer-politique, présidence, prise-position,  survie-nation, 

programme-gouvernance, projet, promesse,            

proposition, revendication, désaccord, sensibilisation, 

solution, stratégie, Suffrage, lois, Stabilité,  syndicat, vision,  

voter, affaire-étatique, affaire-public, avancement-pays, 

construction-infrastructure                                        

Attributs négatifs absence-démocratie, abus, abus-pouvoir, appauvrissement, 

calomnie, chômage, , cupidité, déshonneur , éloigner-autres,  

endettement, exposer-danger, faire-ennemis, famine, idiotie,  

incivisme, injustice, irresponsabilité, malheur, Stress   

malhonnêteté, malversation, manque-confiance, manque-

liberté, manque-paix,  mauvaise-gouvernance,  mauvaise-

intention, mésentente, misère, pas-droit-parole, problème    
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pauvreté, plaisantin, souffrance, sous-développement, 

Stigmatiser, suivisme, vol, Xénophobie                                  

identitaire allassane-ouattara, appartenance-politique,   appartenir-clan, 

appartenir-groupe, ethnie, favoritisme,  Gbagbo, groupe-

ethnique, népotisme, parti, patriote,  peuple, politicien région, 

régionalisme, religion, soutien-ethnique, Tribalisme,                                                                          

Valeurs sociales accepter-autre, aider,  amélioration-condition-vie, bonne-

gouvernance, jeu     citoyenneté, cohésion-sociale,  courage, 

partage communauté, démocratie , dialogue, paix 

disponibilité, éducation, égalité, entente ,  expérience, 

fraternité, générosité, image-positive, intégrité,  intelligence,  

justice, liberté ,  maturité, pardon, penser-autres,  

réconciliation, respect,  responsabilité,   sacrifice, 

serviabilité, sociabilité, soumission, tolérance, transparence                                   

 

 

 

violence 

Affrontement, assassiner, autorité, bagarre, battre, conflit, 

coup-d-état, créer-conflit, crime, crise-post-électorale, 

insécurité,  danger, détruire, dictature, discorde, exil dispute, 

division, domination, massacre guerre, emprisonnement, 

haine, intimidation, meurtre, mort, oppression-faible, palabre,  

peur, prison, provocation,  rébellion, rebelle, règlement-

compte, révolution , risquer-vie, tuerie, Vengeance, victoire-

absolument, violence, viole, Conflit                                     

mensonge Complot, coup-bas,  démagogie, duperie, embobiner, 

endoctriner, escroquerie, fausse-promesse, guerre-

médiatique, hypocrisie, illusion,  insulte,  manipulation, 

mascarade, mensonge, menteur, non-respect-parole, pousser-

révolte, profiter-autres, trahison, tricherie, tromperie                                 
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FICHE DES RANGSMOTS ET DE DISTRIBUTION DE FREQUENCE 

 

RANGMOTS ENSEMBLE POPULATION 

Fichier initial : G:\mouthsa.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entré le fichier : G:\mouthsa.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\mouthsa.dis et G:\mouthsa.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.40  

          moyenne :   2.55  

 

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           :1090 : 202* 201* 201* 201* 201*  

 RANGS   6 ... 15      48*  24*  12*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots différents : 347 

 Nombre total de mots cites      : 1090 

  

     Moyenne générale des rangs :   3.27 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   202     202    18.5 %   1090  100.0 %    

     2 *    57     316    29.0 %    888   81.5 %    

     3 *    29     403    37.0 %    774   71.0 %    

     4 *    10     443    40.6 %    687   63.0 %    

     5 *    10     493    45.2 %    647   59.4 %    

     6 *     2     505    46.3 %    597   54.8 %    

     7 *     9     568    52.1 %    585   53.7 %    

     8 *     3     592    54.3 %    522   47.9 %    

     9 *     1     601    55.1 %    498   45.7 %    
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    10 *     4     641    58.8 %    489   44.9 %    

    11 *     3     674    61.8 %    449   41.2 %    

    12 *     2     698    64.0 %    416   38.2 %    

    13 *     2     724    66.4 %    392   36.0 %    

    14 *     1     738    67.7 %    366   33.6 %    

    15 *     1     753    69.1 %    352   32.3 %    

    16 *     1     769    70.6 %    337   30.9 %    

    18 *     1     787    72.2 %    321   29.4 %    

    19 *     1     806    73.9 %    303   27.8 %    

    20 *     1     826    75.8 %    284   26.1 %    

    21 *     1     847    77.7 %    264   24.2 %    

    29 *     1     876    80.4 %    243   22.3 %    

    34 *     1     910    83.5 %    214   19.6 %    

    39 *     1     949    87.1 %    180   16.5 %    

    42 *     2    1033    94.8 %    141   12.9 %    

    57 *     1    1090   100.0 %     57    5.2 %    

 

 

 

 

RANGMOTS SUJETS  MASCULINS 

 

 

Fichier initial : G:\samasculin.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons entré le fichier : G:\samasculin.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samasculin.dis et G:\samasculin.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

 

 Nombre total de mots différents : 267 

 Nombre total de mots cites      : 665 

  

     Moyenne générale des rangs :   3.25 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   165     165    24.8 %    665  100.0 %    

     2 *    42     249    37.4 %    500   75.2 %    

     3 *    20     309    46.5 %    416   62.6 %    

     4 *     7     337    50.7 %    356   53.5 %    
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     5 *     9     382    57.4 %    328   49.3 %    

     6 *     1     388    58.3 %    283   42.6 %    

     7 *     5     423    63.6 %    277   41.7 %    

     8 *     5     463    69.6 %    242   36.4 %    

     9 *     2     481    72.3 %    202   30.4 %    

    10 *     2     501    75.3 %    184   27.7 %    

    11 *     1     512    77.0 %    164   24.7 %    

    12 *     1     524    78.8 %    153   23.0 %    

    13 *     1     537    80.8 %    141   21.2 %    

    14 *     1     551    82.9 %    128   19.2 %    

    20 *     1     571    85.9 %    114   17.1 %    

    21 *     1     592    89.0 %     94   14.1 %    

    22 *     1     614    92.3 %     73   11.0 %    

    24 *     1     638    95.9 %     51    7.7 %    

    27 *     1     665   100.0 %     27    4.1 %    

 

RANGMOTS SUJETS FEMININS. 

 

Fichier initial : G:\samfeminin.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons entré le fichier : G:\samfeminin.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samfeminin.dis et G:\samfeminin.tm3 

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 425 :  78*  77*  78*  78*  76*  

 RANGS   6 ... 15      21*  11*   6*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots différents : 178 

 Nombre total de mots cites      : 425 

  

     Moyenne générale des rangs :   3.32 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   114     114    26.8 %    425  100.0 %    

     2 *    31     176    41.4 %    311   73.2 %    

     3 *    10     206    48.5 %    249   58.6 %    

     4 *     2     214    50.4 %    219   51.5 %    

     5 *     4     234    55.1 %    211   49.6 %    

     6 *     8     282    66.4 %    191   44.9 %    



Page | 143  

 

     9 *     2     300    70.6 %    143   33.6 %    

    10 *     1     310    72.9 %    125   29.4 %    

    12 *     1     322    75.8 %    115   27.1 %    

    15 *     1     337    79.3 %    103   24.2 %    

    18 *     1     355    83.5 %     88   20.7 %    

    19 *     1     374    88.0 %     70   16.5 %    

    21 *     1     395    92.9 %     51   12.0 %    

    30 *     1     425   100.0 %     30    7.1 %    

 

 

 

RANGMOTS ACTIVISTES 

 

Fichier initial : G:\samactiviste.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons entré le fichier : G:\samactiviste.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samactiviste.dis et G:\samnactiviste.tm3 

  

          

  

 Nombre total de mots différents : 213 

 Nombre total de mots cites      : 449 

  

     Moyenne générale des rangs :   3.27 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   143     143    31.8 %    449  100.0 %    

     2 *    32     207    46.1 %    306   68.2 %    

     3 *    12     243    54.1 %    242   53.9 %    

     4 *     4     259    57.7 %    206   45.9 %    

     5 *     7     294    65.5 %    190   42.3 %    

     6 *     3     312    69.5 %    155   34.5 %    

     7 *     4     340    75.7 %    137   30.5 %    

    10 *     1     350    78.0 %    109   24.3 %    

    12 *     2     374    83.3 %     99   22.0 %    

    13 *     1     387    86.2 %     75   16.7 %    

    14 *     1     401    89.3 %     62   13.8 %    

    15 *     2     431    96.0 %     48   10.7 %    

    18 *     1     449   100.0 %     18    4.0 %    
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RANGMOTS NONACTIVISTES 

 

Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

 

Fichier initial : G:\samnonactivi.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons entré le fichier : G:\samnonactivi.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samnonactivi.dis et G:\samnonactivi.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

 

 DISTRIBUTION TOTALE           : 641 : 118* 118* 118* 119* 118*  

 RANGS   6 ... 15      29*  14*   7*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots différents : 232 

 Nombre total de mots cites      : 641 

  

     Moyenne générale des rangs :   3.28 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   140     140    21.8 %    641  100.0 %    

     2 *    44     228    35.6 %    501   78.2 %    

     3 *    12     264    41.2 %    413   64.4 %    

     4 *     4     280    43.7 %    377   58.8 %    

     5 *     5     305    47.6 %    361   56.3 %    

     6 *     5     335    52.3 %    336   52.4 %    

     7 *     5     370    57.7 %    306   47.7 %    

     8 *     3     394    61.5 %    271   42.3 %    

     9 *     2     412    64.3 %    247   38.5 %    

    10 *     1     422    65.8 %    229   35.7 %    

    11 *     2     444    69.3 %    219   34.2 %    

    13 *     1     457    71.3 %    197   30.7 %    

    14 *     2     485    75.7 %    184   28.7 %    

    17 *     1     502    78.3 %    156   24.3 %    

    20 *     1     522    81.4 %    139   21.7 %    

    24 *     2     570    88.9 %    119   18.6 %    

    27 *     1     597    93.1 %     71   11.1 %    

    44 *     1     641   100.0 %     44    6.9 %    
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RANGMOTS CHOMEURS. 

 

Fichier initial : G:\samchomeur.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons entré le fichier : G:\samchomeur.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samchomeur.dis et G:\samchomeur.tm3 

  

 Nombre total de mots différents : 172 

 Nombre total de mots cites      : 367 

  

     Moyenne générale des rangs :   3.18 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   113     113    30.8 %    367  100.0 %    

     2 *    22     157    42.8 %    254   69.2 %    

     3 *    10     187    51.0 %    210   57.2 %    

     4 *    11     231    62.9 %    180   49.0 %    

     5 *     6     261    71.1 %    136   37.1 %    

     6 *     1     267    72.8 %    106   28.9 %    

     7 *     3     288    78.5 %    100   27.2 %    

     9 *     1     297    80.9 %     79   21.5 %    

    10 *     1     307    83.7 %     70   19.1 %    

    12 *     1     319    86.9 %     60   16.3 %    

    13 *     1     332    90.5 %     48   13.1 %    

    15 *     1     347    94.6 %     35    9.5 %    

    20 *     1     367   100.0 %     20    5.4 %    

 

 

 

 RANGMOTS TRAVAILLEURS. 

Fichier initial : G:\samtravailleurs.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons entré le fichier : G:\samtravailleurs.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samtravailleurs.dis et G:\samtravailleurs.tm3 

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 376 :  67*  67*  68*  67*  66*  

 RANGS   6 ... 15      23*  12*   6*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  
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 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots différents : 170 

 Nombre total de mots cites      : 376 

  

     Moyenne générale des rangs :   3.39 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   116     116    30.9 %    376  100.0 %    

     2 *    23     162    43.1 %    260   69.1 %    

     3 *     9     189    50.3 %    214   56.9 %    

     4 *     3     201    53.5 %    187   49.7 %    

     5 *     7     236    62.8 %    175   46.5 %    

     6 *     2     248    66.0 %    140   37.2 %    

     7 *     2     262    69.7 %    128   34.0 %    

     8 *     2     278    73.9 %    114   30.3 %    

    11 *     1     289    76.9 %     98   26.1 %    

    16 *     1     305    81.1 %     87   23.1 %    

    17 *     2     339    90.2 %     71   18.9 %    

    18 *     1     357    94.9 %     37    9.8 %    

    19 *     1     376   100.0 %     19    5.1 %    

 

 

 

RANGMOTS ELEVES/ETUDIANTS. 

 

Fichier initial : G:\samapprenant.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons entré le fichier : G:\samapprenant.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samapprenant.dis et G:\samapprenant.tm3 

  

Nombre total de mots differents : 177 

 Nombre total de mots cites      : 347 

  

     Moyenne générale des rangs :   3.25 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 
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     1 *   124     124    35.7 %    347  100.0 %    

     2 *    25     174    50.1 %    223   64.3 %    

     3 *     9     201    57.9 %    173   49.9 %    

     4 *     4     217    62.5 %    146   42.1 %    

     5 *     3     232    66.9 %    130   37.5 %    

     6 *     3     250    72.0 %    115   33.1 %    

     7 *     2     264    76.1 %     97   28.0 %    

     9 *     2     282    81.3 %     83   23.9 %    

    10 *     2     302    87.0 %     65   18.7 %    

    11 *     1     313    90.2 %     45   13.0 %    

    16 *     1     329    94.8 %     34    9.8 %    

    18 *     1     347   100.0 %     18    5.2 %    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGMOTS SOUS-POPULATION ABOBO. 

 

Fichier initial : G:\samabobobo.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons entré le fichier : G:\samabobobo.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samabobobo.dis et G:\samabobobo.tm3 

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 683 : 121* 121* 120* 120* 121*  

 RANGS   6 ... 15      44*  24*  12*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots différents : 271 

 Nombre total de mots cites      : 683 

  

     Moyenne générale des rangs :   3.42 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  
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 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   193     193    28.3 %    683  100.0 %    

     2 *    28     249    36.5 %    490   71.7 %    

     3 *    16     297    43.5 %    434   63.5 %    

     4 *    10     337    49.3 %    386   56.5 %    

     5 *     3     352    51.5 %    346   50.7 %    

     6 *     1     358    52.4 %    331   48.5 %    

     7 *     5     393    57.5 %    325   47.6 %    

     8 *     1     401    58.7 %    290   42.5 %    

     9 *     2     419    61.3 %    282   41.3 %    

    10 *     1     429    62.8 %    264   38.7 %    

    12 *     1     441    64.6 %    254   37.2 %    

    13 *     1     454    66.5 %    242   35.4 %    

    14 *     1     468    68.5 %    229   33.5 %    

    17 *     2     502    73.5 %    215   31.5 %    

    21 *     1     523    76.6 %    181   26.5 %    

    22 *     1     545    79.8 %    160   23.4 %    

    27 *     1     572    83.7 %    138   20.2 %    

    29 *     1     601    88.0 %    111   16.3 %    

    35 *     1     636    93.1 %     82   12.0 %    

    47 *     1     683   100.0 %     47    6.9 %    

 

RANGMOTS ENSEMBLE SOUS-POPULATION DUEKOUE. 

 

 

Fichier initial : G:\samduekoue.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons entré le fichier : G:\samduekoue.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samduekoue.dis et G:\samduekoue.tm3 

  

 

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 407 :  81*  80*  81*  81*  80*  

 RANGS   6 ... 15       4*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots différents : 168 

 Nombre total de mots cites      : 407 
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     Moyenne générale des rangs :   3.03 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   101     101    24.8 %    407  100.0 %    

     2 *    22     145    35.6 %    306   75.2 %    

     3 *    13     184    45.2 %    262   64.4 %    

     4 *     8     216    53.1 %    223   54.8 %    

     5 *     5     241    59.2 %    191   46.9 %    

     6 *     3     259    63.6 %    166   40.8 %    

     7 *     5     294    72.2 %    148   36.4 %    

     8 *     3     318    78.1 %    113   27.8 %    

     9 *     2     336    82.6 %     89   21.9 %    

    10 *     3     366    89.9 %     71   17.4 %    

    12 *     1     378    92.9 %     41   10.1 %    

    14 *     1     392    96.3 %     29    7.1 %    

    15 *     1     407   100.0 %     15    3.7 %    
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EVOCATION DE LA POLITIQUE 

 

Quatre cases ensemble des sujets 
 

Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 15 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 25 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

argent                                   29 2,862 

developpement                            34 3,000 

guerre                                   39 2,872 

pouvoir                                  42 2,619 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 25 

                    et 

      le Rang Moyen >= 3 

   

mensonge                                 57 3,807 

violence                                 42 3,524 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 25 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

emploi                                   16 2,750 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 25 

                    et 

       le Rang Moyen >= 3 

  

conflit                                  19 3,526 

corruption                               20 3,750 

division                                 21 3,714 

enrichissement                           15 3,533 

manipulation                             18 3,333 
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RANGMOTS ENSEMBLE POPULATIOON 
fichier initial : G:\mouthsa.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : G:\mouthsa.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\mouthsa.dis et G:\mouthsa.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

-internationale                :   1 :   1*  

  

aargent                        :   1 :   1*  

  

absence-democratie             :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

abus                           :   3 :   0*   3*  

  

abus-pouvoir                   :   3 :   0*   1*   2*  

  

accepter-autre                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

affaire-etatique               :   1 :   0*   1*  

  

affaire-public                 :   1 :   1*  

  

affaires                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

affirmer                       :   3 :   1*   0*   0*   0*   2*  

  

affrontement                   :   6 :   0*   1*   2*   1*   1*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   4.00  

aider                          :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

alasane                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

allasane-ouattara              :   1 :   1*  

  

ambition                       :   2 :   0*   2*  

  

amelioration-condition-vie     :   1 :   0*   0*   1*  

  

apparaitre                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

appartenance-politique         :   2 :   2*  

  

appartenir-clan                :   1 :   0*   0*   1*  

  

appartenir-proupe              :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

appauvrissement                :   2 :   0*   0*   1*   1*  
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argent                         :  29 :   7*   8*   5*   3*   5*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

          moyenne :   2.86  

argument                       :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

assasiner                      :   1 :   0*   1*  

  

assurer-arriere                :   1 :   0*   1*  

  

autorite                       :   5 :   0*   0*   2*   0*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.40  

avanceer                       :   1 :   1*  

  

avancer                        :   1 :   0*   1*  

  

avantages                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

avantages-individuels          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

avencement-pays                :   1 :   0*   1*  

  

avoir-poste                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

bagarre                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

battre                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

bien-etre                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

bohneur                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

bonne-gouvernance              :   2 :   1*   0*   1*  

  

bonneb                         :   1 :   0*   1*  

  

calomnie                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

campagne                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

changement                     :  11 :   4*   2*   1*   3*   1*  

          moyenne :   2.55  

chercher-pouvoir               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

chomage                        :   1 :   0*   1*  

  

citoyennete                    :   1 :   0*   1*  

  

cohesion-sociale               :   2 :   0*   1*   1*  

  

communaut                      :   1 :   1*  

  

complot                        :   3 :   0*   0*   1*   0*   2*  
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conditions-vie                 :   1 :   0*   1*  

  

conflit                        :  19 :   2*   4*   2*   6*   4*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.53  

connaissance                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

construction-infrastructure    :   1 :   0*   1*  

  

conviction                     :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

corruption                     :  20 :   2*   2*   4*   5*   5*  

          rangs   6 ... 15       2*  

          moyenne :   3.75  

coup-bas                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

coup-d-etat                    :   4 :   3*   0*   0*   1*  

  

courage                        :   5 :   1*   0*   1*   0*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.00  

course-argent                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

course-pouvoir                 :   1 :   1*  

  

creer-conflit                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

crime                          :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

crise                          :   3 :   1*   0*   2*  

  

crise-post-electorale          :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

cupidite                       :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

curit                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

danger                         :   4 :   0*   1*   0*   1*   2*  

  

debat-politique                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

debats                         :   2 :   0*   0*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

decisions-critiqu              :   2 :   0*   0*   2*  

  

defendre-opprim                :   1 :   1*  

  

defendre-pauvre                :   1 :   0*   1*  

  

defense                        :   7 :   1*   1*   3*   1*   1*  
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          moyenne :   3.00  

demagogie                      :   3 :   0*   1*   0*   2*  

  

democratie                     :   5 :   3*   1*   0*   1*  

          moyenne :   1.80  

deshonneur                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

detournement                   :  10 :   1*   2*   3*   2*   2*  

          moyenne :   3.20  

detruire                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

developpement                  :  34 :  10*   9*   4*   3*   2*  

          rangs   6 ... 15       3*   2*   1*  

          moyenne :   3.00  

developpement-region           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

developper-village             :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dialogue                       :   1 :   1*  

  

dictature                      :   7 :   1*   1*   3*   1*   1*  

          moyenne :   3.00  

dirrger                        :   1 :   0*   1*  

  

dirriger                       :   7 :   0*   2*   1*   1*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*   0*   1*  

          moyenne :   4.29  

discorde                       :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

discusion                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

disponibilite                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dispute                        :   1 :   0*   1*  

  

division                       :  21 :   1*   3*   3*   8*   6*  

          moyenne :   3.71  

doctrine                       :   1 :   0*   1*  

  

domination                     :   5 :   0*   1*   3*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.40  

dominer                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

drtournement                   :   1 :   0*   1*  

  

duperie                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

echanger                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

education                      :   3 :   2*   1*  

  

eduquer                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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egalite                        :   3 :   1*   1*   0*   1*  

  

egocentrisme                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

egoisme                        :   4 :   1*   0*   0*   3*  

  

election                       :  14 :   1*   5*   4*   2*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.00  

eloigner-autres                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

emancipation                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

embobiner                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

emergence                      :   4 :   1*   0*   1*   2*  

  

eminence                       :   1 :   0*   1*  

  

emploi                         :  16 :   3*   4*   6*   1*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   2.75  

emprisonnement                 :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

endettement                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

endoctriner                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

enrichir                       :   3 :   1*   0*   2*  

  

enrichissement                 :  15 :   2*   3*   1*   4*   4*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.53  

enrichissement-illicite        :   2 :   0*   2*  

  

entente                        :   1 :   0*   1*  

  

escroquerie                    :   2 :   0*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

ethnie                         :   5 :   0*   1*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*   2*  

          moyenne :   6.20  

etre-influent                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

evoluer                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

exil                           :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

experience                     :   1 :   0*   1*  

  

exposer-danger                 :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  
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faire-conatcts                 :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

faire-connaitre                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

faire-enemis                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

faire-nom                      :   1 :   1*  

  

faire-voir                     :   2 :   0*   1*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

famine                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

fausse                         :   1 :   1*  

  

fausse-promesse                :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

favoritisme                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

formation                      :   4 :   1*   2*   0*   0*   1*  

  

fraternite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

fraude                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

gabegie                        :   1 :   0*   1*  

  

gagner                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

gbagbo                         :   1 :   0*   1*  

  

generosite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gestion                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gestion-biens                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

gloire                         :   1 :   1*  

  

gouvernance                    :   8 :   1*   3*   0*   1*   3*  

          moyenne :   3.25  

gouverner                      :   8 :   7*   1*  

          moyenne :   1.13  

grande-decision                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

greve                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

groupe-ethnique                :   3 :   1*   0*   1*   0*   1*  

  

guerre                         :  39 :  13*   7*   3*   6*   9*  
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          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   2.87  

guerre-mediatique              :   1 :   1*  

  

haine                          :   7 :   1*   1*   1*   1*   1*  

          rangs   6 ... 15       2*  

          moyenne :   3.86  

honneur                        :   2 :   1*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

hypochrisie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

hypocrisie                     :  11 :   1*   1*   2*   1*   4*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   4.18  

idees                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

ideologie                      :  13 :   3*   3*   3*   3*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   2.77  

idiotie                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

illusion                       :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

image-positive                 :   1 :   1*  

  

incivisme                      :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

influence                      :   3 :   2*   0*   0*   1*  

  

injustice                      :   4 :   2*   0*   1*   1*  

  

ins                            :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

insecurite                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

insulte                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

integrite                      :   1 :   0*   1*  

  

intelligence                   :   2 :   0*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

interet                        :  10 :   5*   2*   0*   2*   1*  

          moyenne :   2.20  

interets-personnels            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

intimidation                   :   6 :   0*   1*   2*   2*   1*  

          moyenne :   3.50  

irresponsabilit                :   1 :   1*  
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jeu                            :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

justice                        :   5 :   0*   1*   3*   1*  

          moyenne :   3.00  

leader                         :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

leadership                     :   5 :   1*   1*   0*   3*  

          moyenne :   3.00  

liberte                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

liberte-expression             :   3 :   1*   0*   0*   1*   1*  

  

libre-expression               :   1 :   0*   1*  

  

lois                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

lutte                          :  12 :   3*   2*   2*   3*   2*  

          moyenne :   2.92  

lutter                         :   1 :   0*   1*  

  

malheur                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

malhonnete                     :   2 :   2*  

  

malhonnetet                    :   1 :   0*   1*  

  

malhonnetete                   :   3 :   0*   0*   0*   1*   2*  

  

malversation                   :   3 :   0*   0*   1*   2*  

  

manger                         :   1 :   1*  

  

manipulation                   :  18 :   2*   5*   2*   5*   3*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.33  

manipuler                      :   1 :   1*  

  

manque-confiance               :   1 :   0*   0*   1*  

  

manque-libert                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

manque-paix                    :   1 :   0*   1*  

  

mascarade                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

massacre                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

maturite                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mauvaise                       :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

mauvaise-gouvernance           :   1 :   0*   0*   1*  
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mauvaise-intention             :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mensonge                       :  57 :   5*   7*  15*  12*   9*  

          rangs   6 ... 15       4*   4*   1*  

          moyenne :   3.81  

menteur                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

mentir                         :   3 :   1*   0*   1*   0*   1*  

  

mesantente                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

methode-gouvernance            :   1 :   1*  

  

meutre                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

militance                      :   1 :   0*   1*  

  

militer                        :   4 :   0*   2*   2*  

  

militter                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

misere                         :   4 :   1*   0*   0*   2*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

mobilisation                   :   1 :   0*   0*   1*  

  

modernisme                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

modernite                      :   2 :   0*   0*   2*  

  

mort                           :   7 :   0*   1*   2*   1*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.00  

nepotisme                      :   9 :   2*   1*   3*   1*   2*  

          moyenne :   3.00  

non-respect-parole             :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

ologie                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

opinion                        :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

opportunisme                   :   1 :   0*   1*  

  

opportuniste                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

opportunites                   :   2 :   0*   2*  

  

opposition                     :   4 :   0*   1*   1*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

oppression-faible              :   1 :   0*   1*  
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ouverture-ext                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

ouvrir-population              :   1 :   1*  

  

paix                           :   7 :   1*   1*   2*   1*   2*  

          moyenne :   3.29  

palabre                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

pardon                         :   3 :   1*   0*   1*   0*   1*  

  

parler-homme-politique         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

parratre                       :   1 :   0*   1*  

  

partage                        :   3 :   0*   0*   1*   2*  

  

parti                          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

parti-politique                :   3 :   1*   1*   1*  

  

participer-activit             :   1 :   0*   1*  

  

participer-choix               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pas-droit-parole               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

patriote                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pauvrete                       :   2 :   0*   1*   1*  

  

penser-autres                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

penser-population              :   2 :   1*   0*   1*  

  

peuple                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

peur                           :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

plaisantin                     :   1 :   1*  

  

plaisir                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

plaisir-personnel              :   1 :   1*  

  

politicien                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

politique                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

population                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

potisme                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pousser-revolte                :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  
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pouvoir                        :  42 :  19*   5*   6*   1*   8*  

          rangs   6 ... 15       2*   1*  

          moyenne :   2.62  

pouvoir-absolument             :   1 :   0*   0*   1*  

  

pratiquer-politique            :   1 :   1*  

  

preeminence                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

prendre-pouvoir                :   2 :   2*  

  

presidence                     :   2 :   0*   1*   1*  

  

president                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

prestige                       :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

prise-position                 :   1 :   0*   1*  

  

prison                         :   3 :   0*   0*   0*   1*   2*  

  

privilege                      :   3 :   1*   0*   1*   1*  

  

probleme                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

profiter-autres                :   1 :   0*   0*   1*  

  

programme                      :   2 :   0*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

programme-gouvernance          :   3 :   0*   0*   0*   3*  

  

progres                        :  13 :   3*   1*   3*   2*   3*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.31  

projet                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

promesse                       :   3 :   1*   1*   0*   0*   1*  

  

proposition                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

prosperite                     :   3 :   0*   0*   1*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

protection                     :   1 :   0*   1*  

  

provocation                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

realisation                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

rebelle                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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rebellion                      :   1 :   1*  

  

reconciliation                 :   7 :   2*   2*   1*   1*   1*  

          moyenne :   2.57  

region                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

regionalisme                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

reglement-compte               :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

relation                       :   5 :   1*   0*   1*   1*   2*  

          moyenne :   3.60  

religion                       :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

remplir-poche                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

reoncilaition                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

respect                        :   3 :   0*   0*   2*   1*  

  

respect-autre                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

respect-constitution           :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

  

respect-droit-homme            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

responsabilit                  :   2 :   1*   0*   1*  

  

responsabilite                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

reussite                       :   5 :   1*   1*   0*   2*   1*  

          moyenne :   3.20  

revendication                  :   2 :   0*   0*   2*  

  

revolution                     :   3 :   1*   0*   2*  

  

revolutionnaire                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

richesse                       :   8 :   2*   3*   0*   0*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.00  

rieur                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

risquer-vie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

ruse                           :   4 :   1*   0*   0*   1*   2*  

  

saccord                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

sacrifice                      :   1 :   0*   1*  
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sante-pour-tous                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

sensibilisation                :   1 :   1*  

  

serviabilite                   :   1 :   1*  

  

serviable                      :   1 :   0*   1*  

  

sociabilite                    :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

solution                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance                     :   3 :   1*   0*   0*   0*   2*  

  

souffrance-peuple              :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

soumission                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

sous-developpement             :   1 :   0*   0*   1*  

  

soutien-ethnique               :   1 :   1*  

  

spiritisme                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

stabilite                      :   3 :   2*   1*  

  

statut-social                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

stigmatiser                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

stratregie                     :   1 :   0*   1*  

  

stress                         :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

succes                         :   2 :   1*   0*   1*  

  

suivisme                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

supprematie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

suprematie                     :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

surffrage                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

survie-nation                  :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

syndicat                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

tolerance                      :   7 :   0*   4*   1*   0*   2*  

          moyenne :   3.00  

tolereance                     :   1 :   0*   1*  
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tolerence                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

tournement                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

trahison                       :   2 :   0*   0*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

transparence                   :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

travail                        :  10 :   4*   3*   2*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   2.30  

tribalisme                     :   3 :   0*   0*   1*   0*   2*  

  

tricherie                      :  10 :   0*   3*   0*   4*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   4.00  

tromperie                      :  11 :   3*   2*   0*   3*   3*  

          moyenne :   3.09  

troubleur                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

tuerie                         :   7 :   1*   1*   1*   3*   1*  

          moyenne :   3.29  

utiliser-autres                :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

vendeur-illusion               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

vengeance                      :   5 :   0*   0*   3*   0*   2*  

          moyenne :   3.80  

victoire                       :   1 :   1*  

  

victoire-absolument            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

viiolence                      :   1 :   1*  

  

viole                          :   1 :   0*   1*  

  

violence                       :  42 :   5*   8*  10*   6*   9*  

          rangs   6 ... 15       1*   2*   1*  

          moyenne :   3.52  

vision                         :   3 :   1*   1*   1*  

  

vivre-decement                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

vol                            :  12 :   2*   6*   2*   2*  

          moyenne :   2.33  

vol-denier-public              :   1 :   1*  

  

vol-urne                       :   2 :   1*   0*   1*  

  

vole                           :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

vonflit                        :   1 :   0*   0*   1*  
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voter                          :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

  

voyager                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

xenophobie                     :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           :1090 : 202* 201* 201* 201* 201*  

 RANGS   6 ... 15      48*  24*  12*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 347 

 Nombre total de mots cites      : 1090 

  

     moyenne generale des rangs :   3.27 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   202     202    18.5 %   1090  100.0 %    

     2 *    57     316    29.0 %    888   81.5 %    

     3 *    29     403    37.0 %    774   71.0 %    

     4 *    10     443    40.6 %    687   63.0 %    

     5 *    10     493    45.2 %    647   59.4 %    

     6 *     2     505    46.3 %    597   54.8 %    

     7 *     9     568    52.1 %    585   53.7 %    

     8 *     3     592    54.3 %    522   47.9 %    

     9 *     1     601    55.1 %    498   45.7 %    

    10 *     4     641    58.8 %    489   44.9 %    

    11 *     3     674    61.8 %    449   41.2 %    

    12 *     2     698    64.0 %    416   38.2 %    

    13 *     2     724    66.4 %    392   36.0 %    

    14 *     1     738    67.7 %    366   33.6 %    

    15 *     1     753    69.1 %    352   32.3 %    

    16 *     1     769    70.6 %    337   30.9 %    

    18 *     1     787    72.2 %    321   29.4 %    

    19 *     1     806    73.9 %    303   27.8 %    

    20 *     1     826    75.8 %    284   26.1 %    

    21 *     1     847    77.7 %    264   24.2 %    

    29 *     1     876    80.4 %    243   22.3 %    

    34 *     1     910    83.5 %    214   19.6 %    

    39 *     1     949    87.1 %    180   16.5 %    

    42 *     2    1033    94.8 %    141   12.9 %    

    57 *     1    1090   100.0 %     57    5.2 %    

 

quatre cases sujets masculins 
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Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 5 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 15 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

developpement                            22 2,909 

pouvoir                                  24 2,708 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 15 

                    et 

      le Rang Moyen >= 3 

  

guerre                                   20 3,150 

mensonge                                 27 3,630 

violence                                 21 4,048 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 15 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

argent                                   14 2,929 

changement                               8 2,250 

defense                                  7 3,000 

detournement                             5 2,800 

emploi                                   10 2,400 

gouverner                                5 1,200 

ideologie                                7 2,429 

interet                                  7 1,714 

lutte                                    10 2,500 

progres                                  7 2,714 

reconciliation                           5 3,000 

travail                                  9 2,444 

tromperie                                6 3,000 

vol                                      8 2,250 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 15 

                    et 

       le Rang Moyen >= 3 

  

conflit                                  13 3,923 
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corruption                               11 3,545 

courage                                  5 4,000 

dictature                                5 3,400 

division                                 12 3,667 

election                                 8 3,500 

enrichissement                           9 3,222 

gouvernance                              7 3,143 

hypocrisie                               8 4,375 

manipulation                             8 3,625 

mort                                     5 4,400 

relation                                 5 3,600 

richesse                                 5 3,600 

tolerance                                5 3,400 

 

fichier initial : G:\samasculin.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : G:\samasculin.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samasculin.dis et G:\samasculin.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

-internationale                :   1 :   1*  

  

abus                           :   2 :   0*   2*  

  

abus-pouvoir                   :   3 :   0*   1*   2*  

  

accepter-autre                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

affaire-etatique               :   1 :   0*   1*  

  

affaire-public                 :   1 :   1*  

  

affirmer                       :   3 :   1*   0*   0*   0*   2*  

  

affrontement                   :   3 :   0*   0*   2*   1*  

  

aider                          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

alasane                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

allasane-ouattara              :   1 :   1*  

  

ambition                       :   1 :   0*   1*  

  

amelioration-condition-vie     :   1 :   0*   0*   1*  

  

apparaitre                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

appartenance-politique         :   2 :   2*  

  

appartenir-clan                :   1 :   0*   0*   1*  
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appartenir-proupe              :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

argent                         :  14 :   3*   3*   4*   0*   4*  

          moyenne :   2.93  

assasiner                      :   1 :   0*   1*  

  

assurer-arriere                :   1 :   0*   1*  

  

autorite                       :   4 :   0*   0*   2*   0*   2*  

  

avanceer                       :   1 :   1*  

  

avancer                        :   1 :   0*   1*  

  

avantages                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

avantages-individuels          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

avoir-poste                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

bagarre                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

battre                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

bien-etre                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

bohneur                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

bonne-gouvernance              :   2 :   1*   0*   1*  

  

bonneb                         :   1 :   0*   1*  

  

changement                     :   8 :   3*   2*   1*   2*  

          moyenne :   2.25  

chomage                        :   1 :   0*   1*  

  

citoyennete                    :   1 :   0*   1*  

  

cohesion-sociale               :   2 :   0*   1*   1*  

  

communaut                      :   1 :   1*  

  

complot                        :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

conflit                        :  13 :   0*   3*   2*   3*   4*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.92  

construction-infrastructure    :   1 :   0*   1*  

  

conviction                     :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

corruption                     :  11 :   1*   1*   4*   2*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.55  
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coup-bas                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

coup-d-etat                    :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

courage                        :   5 :   1*   0*   1*   0*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.00  

course-argent                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

crime                          :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

crise                          :   1 :   1*  

  

crise-post-electorale          :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

curit                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

danger                         :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

debat-politique                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

debats                         :   2 :   0*   0*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

decisions-critiqu              :   2 :   0*   0*   2*  

  

defendre-opprim                :   1 :   1*  

  

defendre-pauvre                :   1 :   0*   1*  

  

defense                        :   7 :   1*   1*   3*   1*   1*  

          moyenne :   3.00  

demagogie                      :   3 :   0*   1*   0*   2*  

  

democratie                     :   3 :   2*   1*  

  

detournement                   :   5 :   1*   1*   2*   0*   1*  

          moyenne :   2.80  

detruire                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

developpement                  :  22 :   6*   7*   3*   2*   0*  

          rangs   6 ... 15       2*   1*   1*  

          moyenne :   2.91  

developpement-region           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

developper-village             :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dictature                      :   5 :   0*   1*   2*   1*   1*  

          moyenne :   3.40  

dirrger                        :   1 :   0*   1*  

  

dirriger                       :   4 :   0*   1*   1*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  
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discorde                       :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

disponibilite                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dispute                        :   1 :   0*   1*  

  

division                       :  12 :   1*   2*   0*   6*   3*  

          moyenne :   3.67  

domination                     :   3 :   0*   1*   1*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

dominer                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

echanger                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

education                      :   2 :   1*   1*  

  

eduquer                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

egalite                        :   3 :   1*   1*   0*   1*  

  

egocentrisme                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

egoisme                        :   3 :   1*   0*   0*   2*  

  

election                       :   8 :   1*   1*   2*   2*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.50  

eloigner-autres                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

emergence                      :   3 :   1*   0*   1*   1*  

  

eminence                       :   1 :   0*   1*  

  

emploi                         :  10 :   2*   3*   4*   1*  

          moyenne :   2.40  

emprisonnement                 :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

endettement                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

endoctriner                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

enrichir                       :   3 :   1*   0*   2*  

  

enrichissement                 :   9 :   2*   2*   0*   2*   3*  

          moyenne :   3.22  

enrichissement-illicite        :   2 :   0*   2*  

  

ethnie                         :   2 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*   0*   1*  

  

etre-influent                  :   1 :   0*   0*   1*  
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evoluer                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

exil                           :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

exposer-danger                 :   1 :   0*   1*  

  

faire-conatcts                 :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

faire-connaitre                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

faire-nom                      :   1 :   1*  

  

faire-voir                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

famine                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

fausse-promesse                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

favoritisme                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

formation                      :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

fraude                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

gabegie                        :   1 :   0*   1*  

  

gagner                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

gbagbo                         :   1 :   0*   1*  

  

gestion                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gouvernance                    :   7 :   1*   3*   0*   0*   3*  

          moyenne :   3.14  

gouverner                      :   5 :   4*   1*  

          moyenne :   1.20  

groupe-ethnique                :   1 :   1*  

  

guerre                         :  20 :   6*   4*   0*   3*   6*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.15  

guerre-mediatique              :   1 :   1*  

  

haine                          :   3 :   0*   0*   1*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

honneur                        :   2 :   1*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

hypochrisie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  
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          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

hypocrisie                     :   8 :   1*   0*   2*   0*   3*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   4.38  

ideologie                      :   7 :   2*   2*   1*   2*  

          moyenne :   2.43  

idiotie                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

image-positive                 :   1 :   1*  

  

incivisme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

influence                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

injustice                      :   1 :   1*  

  

ins                            :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

insulte                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

integrite                      :   1 :   0*   1*  

  

intelligence                   :   2 :   0*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

interet                        :   7 :   4*   2*   0*   1*  

          moyenne :   1.71  

interets-personnels            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

jeu                            :   1 :   1*  

  

justice                        :   4 :   0*   1*   2*   1*  

  

leader                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

leadership                     :   4 :   1*   1*   0*   2*  

  

liberte                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

liberte-expression             :   3 :   1*   0*   0*   1*   1*  

  

libre-expression               :   1 :   0*   1*  

  

lutte                          :  10 :   3*   2*   2*   3*  

          moyenne :   2.50  

lutter                         :   1 :   0*   1*  

  

malhonnete                     :   1 :   1*  

  

malhonnetete                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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malversation                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

manipulation                   :   8 :   0*   4*   0*   1*   2*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.63  

manipuler                      :   1 :   1*  

  

mascarade                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

maturite                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mauvaise                       :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

mensonge                       :  27 :   4*   0*   9*   7*   4*  

          rangs   6 ... 15       2*   1*  

          moyenne :   3.63  

menteur                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

mentir                         :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

methode-gouvernance            :   1 :   1*  

  

meutre                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

militance                      :   1 :   0*   1*  

  

militer                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

militter                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

misere                         :   3 :   0*   0*   0*   2*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

mobilisation                   :   1 :   0*   0*   1*  

  

modernisme                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

modernite                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

mort                           :   5 :   0*   1*   0*   1*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.40  

nepotisme                      :   4 :   1*   0*   1*   0*   2*  

  

opinion                        :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

opportunisme                   :   1 :   0*   1*  

  

opportuniste                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

opportunites                   :   1 :   0*   1*  

  

opposition                     :   3 :   0*   0*   1*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  
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oppression-faible              :   1 :   0*   1*  

  

paix                           :   4 :   1*   0*   2*   0*   1*  

  

palabre                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

pardon                         :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

partage                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

parti-politique                :   3 :   1*   1*   1*  

  

participer-choix               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pas-droit-parole               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

patriote                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pauvrete                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

penser-autres                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

peuple                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

peur                           :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

plaisantin                     :   1 :   1*  

  

plaisir-personnel              :   1 :   1*  

  

politicien                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

population                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

potisme                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pouvoir                        :  24 :  11*   3*   3*   0*   4*  

          rangs   6 ... 15       2*   1*  

          moyenne :   2.71  

pouvoir-absolument             :   1 :   0*   0*   1*  

  

pratiquer-politique            :   1 :   1*  

  

prendre-pouvoir                :   2 :   2*  

  

presidence                     :   1 :   0*   1*  

  

president                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

prestige                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

prise-position                 :   1 :   0*   1*  
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prison                         :   3 :   0*   0*   0*   1*   2*  

  

privilege                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

probleme                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

programme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

programme-gouvernance          :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

progres                        :   7 :   2*   1*   2*   1*   1*  

          moyenne :   2.71  

projet                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

promesse                       :   1 :   0*   1*  

  

prosperite                     :   3 :   0*   0*   1*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

protection                     :   1 :   0*   1*  

  

provocation                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

rebelle                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

reconciliation                 :   5 :   1*   1*   1*   1*   1*  

          moyenne :   3.00  

region                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

regionalisme                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

relation                       :   5 :   1*   0*   1*   1*   2*  

          moyenne :   3.60  

religion                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

remplir-poche                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

reoncilaition                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

respect                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

respect-autre                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

respect-droit-homme            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

responsabilit                  :   1 :   1*  

  

responsabilite                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

reussite                       :   3 :   1*   1*   0*   1*  

  

revendication                  :   2 :   0*   0*   2*  
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revolution                     :   2 :   0*   0*   2*  

  

richesse                       :   5 :   2*   0*   0*   0*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.60  

risquer-vie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

ruse                           :   3 :   0*   0*   0*   1*   2*  

  

saccord                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

sacrifice                      :   1 :   0*   1*  

  

sante-pour-tous                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

sensibilisation                :   1 :   1*  

  

serviabilite                   :   1 :   1*  

  

sociabilite                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

solution                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance                     :   1 :   1*  

  

soumission                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

soutien-ethnique               :   1 :   1*  

  

spiritisme                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

stabilite                      :   2 :   1*   1*  

  

statut-social                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

stigmatiser                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

stratregie                     :   1 :   0*   1*  

  

succes                         :   1 :   1*  

  

suivisme                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

suprematie                     :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

surffrage                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

survie-nation                  :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

tolerance                      :   5 :   0*   2*   1*   0*   2*  

          moyenne :   3.40  

tolerence                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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tournement                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

trahison                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

transparence                   :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

travail                        :   9 :   3*   3*   2*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   2.44  

tribalisme                     :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

tricherie                      :   4 :   0*   2*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

tromperie                      :   6 :   1*   2*   0*   2*   1*  

          moyenne :   3.00  

troubleur                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

tuerie                         :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

utiliser-autres                :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

vendeur-illusion               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

vengeance                      :   3 :   0*   0*   1*   0*   2*  

  

victoire                       :   1 :   1*  

  

victoire-absolument            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

violence                       :  21 :   0*   4*   4*   5*   6*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*   1*  

          moyenne :   4.05  

vision                         :   2 :   0*   1*   1*  

  

vivre-decement                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

vol                            :   8 :   1*   5*   1*   1*  

          moyenne :   2.25  

vol-denier-public              :   1 :   1*  

  

vol-urne                       :   2 :   1*   0*   1*  

  

vonflit                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

voter                          :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

  

voyager                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

xenophobie                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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 DISTRIBUTION TOTALE           : 665 : 124* 124* 123* 123* 125*  

 RANGS   6 ... 15      27*  13*   6*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 267 

 Nombre total de mots cites      : 665 

  

     moyenne generale des rangs :   3.25 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   165     165    24.8 %    665  100.0 %    

     2 *    42     249    37.4 %    500   75.2 %    

     3 *    20     309    46.5 %    416   62.6 %    

     4 *     7     337    50.7 %    356   53.5 %    

     5 *     9     382    57.4 %    328   49.3 %    

     6 *     1     388    58.3 %    283   42.6 %    

     7 *     5     423    63.6 %    277   41.7 %    

     8 *     5     463    69.6 %    242   36.4 %    

     9 *     2     481    72.3 %    202   30.4 %    

    10 *     2     501    75.3 %    184   27.7 %    

    11 *     1     512    77.0 %    164   24.7 %    

    12 *     1     524    78.8 %    153   23.0 %    

    13 *     1     537    80.8 %    141   21.2 %    

    14 *     1     551    82.9 %    128   19.2 %    

    20 *     1     571    85.9 %    114   17.1 %    

    21 *     1     592    89.0 %     94   14.1 %    

    22 *     1     614    92.3 %     73   11.0 %    

    24 *     1     638    95.9 %     51    7.7 %    

    27 *     1     665   100.0 %     27    4.1 %    

 

fichier initial : G:\samfeminin.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : G:\samfeminin.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samfeminin.dis et G:\samfeminin.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

aargent                        :   1 :   1*  

  

absence-democratie             :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

abus                           :   1 :   0*   1*  

  

affaires                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

affrontement                   :   3 :   0*   1*   0*   0*   1*  
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          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

aider                          :   1 :   0*   1*  

  

ambition                       :   1 :   0*   1*  

  

appauvrissement                :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

argent                         :  15 :   4*   5*   1*   3*   1*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

          moyenne :   2.80  

argument                       :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

autorite                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

avencement-pays                :   1 :   0*   1*  

  

calomnie                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

campagne                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

changement                     :   3 :   1*   0*   0*   1*   1*  

  

chercher-pouvoir               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

complot                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

conditions-vie                 :   1 :   0*   1*  

  

conflit                        :   6 :   2*   1*   0*   3*  

          moyenne :   2.67  

connaissance                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

corruption                     :   9 :   1*   1*   0*   3*   3*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.00  

coup-d-etat                    :   2 :   2*  

  

course-pouvoir                 :   1 :   1*  

  

creer-conflit                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

crise                          :   2 :   0*   0*   2*  

  

cupidite                       :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

danger                         :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

democratie                     :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

deshonneur                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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detournement                   :   5 :   0*   1*   1*   2*   1*  

          moyenne :   3.60  

developpement                  :  12 :   4*   2*   1*   1*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   3.17  

dialogue                       :   1 :   1*  

  

dictature                      :   2 :   1*   0*   1*  

  

dirriger                       :   3 :   0*   1*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

discusion                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

division                       :   9 :   0*   1*   3*   2*   3*  

          moyenne :   3.78  

doctrine                       :   1 :   0*   1*  

  

domination                     :   2 :   0*   0*   2*  

  

drtournement                   :   1 :   0*   1*  

  

duperie                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

education                      :   1 :   1*  

  

egoisme                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

election                       :   6 :   0*   4*   2*  

          moyenne :   2.33  

emancipation                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

embobiner                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

emergence                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

emploi                         :   6 :   1*   1*   2*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.33  

emprisonnement                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

enrichissement                 :   6 :   0*   1*   1*   2*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.00  

entente                        :   1 :   0*   1*  

  

escroquerie                    :   2 :   0*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

ethnie                         :   3 :   0*   1*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*   1*  

  

experience                     :   1 :   0*   1*  
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exposer-danger                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

faire-enemis                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

faire-voir                     :   1 :   0*   1*  

  

fausse                         :   1 :   1*  

  

fausse-promesse                :   1 :   0*   0*   1*  

  

formation                      :   2 :   0*   2*  

  

fraternite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

generosite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gestion-biens                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

gloire                         :   1 :   1*  

  

gouvernance                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gouverner                      :   3 :   3*  

  

grande-decision                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

greve                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

groupe-ethnique                :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

guerre                         :  19 :   7*   3*   3*   3*   3*  

          moyenne :   2.58  

haine                          :   4 :   1*   1*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

hypocrisie                     :   3 :   0*   1*   0*   1*   1*  

  

idees                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

ideologie                      :   6 :   1*   1*   2*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.17  

illusion                       :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

incivisme                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

influence                      :   1 :   1*  

  

injustice                      :   3 :   1*   0*   1*   1*  

  

insecurite                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  
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interet                        :   3 :   1*   0*   0*   1*   1*  

  

intimidation                   :   6 :   0*   1*   2*   2*   1*  

          moyenne :   3.50  

irresponsabilit                :   1 :   1*  

  

jeu                            :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

justice                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

leader                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

leadership                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

lois                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

lutte                          :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

malheur                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

malhonnete                     :   1 :   1*  

  

malhonnetet                    :   1 :   0*   1*  

  

malhonnetete                   :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

malversation                   :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

manger                         :   1 :   1*  

  

manipulation                   :  10 :   2*   1*   2*   4*   1*  

          moyenne :   3.10  

manque-confiance               :   1 :   0*   0*   1*  

  

manque-libert                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

manque-paix                    :   1 :   0*   1*  

  

massacre                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mauvaise-gouvernance           :   1 :   0*   0*   1*  

  

mauvaise-intention             :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mensonge                       :  30 :   1*   7*   6*   5*   5*  

          rangs   6 ... 15       2*   3*   1*  

          moyenne :   3.97  

mentir                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

mesantente                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

militer                        :   2 :   0*   1*   1*  
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misere                         :   1 :   1*  

  

modernite                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

mort                           :   2 :   0*   0*   2*  

  

nepotisme                      :   5 :   1*   1*   2*   1*  

          moyenne :   2.60  

non-respect-parole             :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

ologie                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

opportunites                   :   1 :   0*   1*  

  

opposition                     :   1 :   0*   1*  

  

ouverture-ext                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

ouvrir-population              :   1 :   1*  

  

paix                           :   3 :   0*   1*   0*   1*   1*  

  

pardon                         :   1 :   1*  

  

parler-homme-politique         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

parratre                       :   1 :   0*   1*  

  

partage                        :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

parti                          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

participer-activit             :   1 :   0*   1*  

  

pauvrete                       :   1 :   0*   1*  

  

penser-population              :   2 :   1*   0*   1*  

  

peur                           :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

plaisir                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

politique                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pousser-revolte                :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

pouvoir                        :  18 :   8*   2*   3*   1*   4*  

          moyenne :   2.50  

preeminence                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

presidence                     :   1 :   0*   0*   1*  
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prestige                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

privilege                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

profiter-autres                :   1 :   0*   0*   1*  

  

programme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

programme-gouvernance          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

progres                        :   6 :   1*   0*   1*   1*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.00  

promesse                       :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

proposition                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

realisation                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

rebellion                      :   1 :   1*  

  

reconciliation                 :   2 :   1*   1*  

  

reglement-compte               :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

religion                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

respect                        :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

respect-constitution           :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

  

responsabilit                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

reussite                       :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

revolution                     :   1 :   1*  

  

revolutionnaire                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

richesse                       :   3 :   0*   3*  

  

rieur                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

ruse                           :   1 :   1*  

  

serviable                      :   1 :   0*   1*  

  

sociabilite                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance                     :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  
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souffrance-peuple              :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

sous-developpement             :   1 :   0*   0*   1*  

  

stabilite                      :   1 :   1*  

  

stress                         :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

succes                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

supprematie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

syndicat                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

tolerance                      :   2 :   0*   2*  

  

tolereance                     :   1 :   0*   1*  

  

trahison                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

travail                        :   1 :   1*  

  

tribalisme                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

tricherie                      :   6 :   0*   1*   0*   3*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.17  

tromperie                      :   5 :   2*   0*   0*   1*   2*  

          moyenne :   3.20  

tuerie                         :   5 :   1*   1*   1*   2*  

          moyenne :   2.80  

vengeance                      :   2 :   0*   0*   2*  

  

viiolence                      :   1 :   1*  

  

viole                          :   1 :   0*   1*  

  

violence                       :  21 :   5*   4*   6*   1*   3*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   3.00  

vision                         :   1 :   1*  

  

vol                            :   4 :   1*   1*   1*   1*  

  

vole                           :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

xenophobie                     :   1 :   0*   0*   1*  
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 DISTRIBUTION TOTALE           : 425 :  78*  77*  78*  78*  76*  

 RANGS   6 ... 15      21*  11*   6*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 178 

 Nombre total de mots cites      : 425 

  

     moyenne generale des rangs :   3.32 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   114     114    26.8 %    425  100.0 %    

     2 *    31     176    41.4 %    311   73.2 %    

     3 *    10     206    48.5 %    249   58.6 %    

     4 *     2     214    50.4 %    219   51.5 %    

     5 *     4     234    55.1 %    211   49.6 %    

     6 *     8     282    66.4 %    191   44.9 %    

     9 *     2     300    70.6 %    143   33.6 %    

    10 *     1     310    72.9 %    125   29.4 %    

    12 *     1     322    75.8 %    115   27.1 %    

    15 *     1     337    79.3 %    103   24.2 %    

    18 *     1     355    83.5 %     88   20.7 %    

    19 *     1     374    88.0 %     70   16.5 %    

    21 *     1     395    92.9 %     51   12.0 %    

    30 *     1     425   100.0 %     30    7.1 %    

 

 

sujets feminisn 
 

Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 6 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 15 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

argent                                   15 2,800 

guerre                                   19 2,579 

pouvoir                                  18 2,500 

violence                                 21 3,000 
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********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 15 

                    et 

      le Rang Moyen >= 3 

  

mensonge                                 30 3,967 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 15 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

conflit                                  6 2,667 

election                                 6 2,333 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 15 

                    et 

       le Rang Moyen >= 3 

  

corruption                               9 4,000 

developpement                            12 3,167 

division                                 9 3,778 

emploi                                   6 3,333 

enrichissement                           6 4,000 

ideologie                                6 3,167 

intimidation                             6 3,500 

manipulation                             10 3,100 

progres                                  6 4,000 

tricherie                                6 4,167 

 

activiste 
 

Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 5 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

lutte                                    12 2,917 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 
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                    et 

      le Rang Moyen >= 3 

  

argent                                   12 3,333 

developpement                            14 4,071 

division                                 10 3,900 

guerre                                   15 3,667 

mensonge                                 13 4,769 

pouvoir                                  18 3,167 

violence                                 15 3,467 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

defense                                  7 3,000 

election                                 5 2,600 

emploi                                   7 3,000 

gouverner                                7 1,143 

ideologie                                6 2,500 

interet                                  5 2,400 

reconciliation                           5 3,000 

tromperie                                5 2,000 

vol                                      5 2,400 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen >= 3 

  

conflit                                  6 3,500 

corruption                               6 4,500 

dirriger                                 5 3,800 

enrichissement                           7 3,429 

haine                                    5 4,800 

 

fichier initial : G:\samnonactiviste.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : G:\samnonactiviste.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samnonactiviste.dis et 

G:\samnonactiviste.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

-internationale                :   1 :   1*  

  

abus                           :   1 :   0*   1*  

  

accepter-autre                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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affaire-etatique               :   1 :   0*   1*  

  

affaire-public                 :   1 :   1*  

  

affirmer                       :   3 :   1*   0*   0*   0*   2*  

  

affrontement                   :   4 :   0*   1*   0*   1*   1*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

alasane                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

allasane-ouattara              :   1 :   1*  

  

appartenance-politique         :   2 :   2*  

  

appartenir-clan                :   1 :   0*   0*   1*  

  

argent                         :  12 :   3*   3*   0*   2*   3*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

          moyenne :   3.33  

assurer-arriere                :   1 :   0*   1*  

  

autorite                       :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

avancer                        :   1 :   0*   1*  

  

avantages                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

avantages-individuels          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

avoir-poste                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

bagarre                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

battre                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

bohneur                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

bonne-gouvernance              :   1 :   1*  

  

bonneb                         :   1 :   0*   1*  

  

calomnie                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

changement                     :   4 :   2*   0*   1*   1*  

  

citoyennete                    :   1 :   0*   1*  

  

cohesion-sociale               :   1 :   0*   0*   1*  

  

communaut                      :   1 :   1*  

  

conflit                        :   6 :   0*   2*   1*   1*   2*  

          moyenne :   3.50  
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construction-infrastructure    :   1 :   0*   1*  

  

conviction                     :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

corruption                     :   6 :   0*   0*   0*   4*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.50  

coup-bas                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

coup-d-etat                    :   1 :   1*  

  

courage                        :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

course-argent                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

crise                          :   1 :   1*  

  

crise-post-electorale          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

danger                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

debat-politique                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

defendre-opprim                :   1 :   1*  

  

defendre-pauvre                :   1 :   0*   1*  

  

defense                        :   7 :   1*   1*   3*   1*   1*  

          moyenne :   3.00  

demagogie                      :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

democratie                     :   1 :   1*  

  

detruire                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

developpement                  :  14 :   1*   3*   2*   3*   1*  

          rangs   6 ... 15       2*   1*   1*  

          moyenne :   4.07  

developpement-region           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dialogue                       :   1 :   1*  

  

dictature                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

dirriger                       :   5 :   0*   2*   1*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

          moyenne :   3.80  

disponibilite                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dispute                        :   1 :   0*   1*  

  

division                       :  10 :   0*   1*   1*   6*   2*  

          moyenne :   3.90  

doctrine                       :   1 :   0*   1*  
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domination                     :   2 :   0*   0*   1*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

dominer                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

drtournement                   :   1 :   0*   1*  

  

education                      :   3 :   2*   1*  

  

eduquer                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

egalite                        :   1 :   1*  

  

egoisme                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

election                       :   5 :   1*   3*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   2.60  

emergence                      :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

emploi                         :   7 :   0*   1*   5*   1*  

          moyenne :   3.00  

endoctriner                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

enrichir                       :   1 :   1*  

  

enrichissement                 :   7 :   2*   0*   1*   2*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.43  

enrichissement-illicite        :   1 :   0*   1*  

  

entente                        :   1 :   0*   1*  

  

escroquerie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

ethnie                         :   2 :   0*   1*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

etre-influent                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

evoluer                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

exposer-danger                 :   1 :   0*   1*  

  

faire-conatcts                 :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

faire-connaitre                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

faire-enemis                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

faire-nom                      :   1 :   1*  
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fausse                         :   1 :   1*  

  

fausse-promesse                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

formation                      :   3 :   1*   2*  

  

fraternite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gabegie                        :   1 :   0*   1*  

  

gagner                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

gbagbo                         :   1 :   0*   1*  

  

generosite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gestion-biens                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

gloire                         :   1 :   1*  

  

gouvernance                    :   3 :   1*   1*   0*   0*   1*  

  

gouverner                      :   7 :   6*   1*  

          moyenne :   1.14  

grande-decision                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

groupe-ethnique                :   1 :   1*  

  

guerre                         :  15 :   2*   3*   2*   1*   6*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.67  

haine                          :   5 :   0*   0*   1*   1*   1*  

          rangs   6 ... 15       2*  

          moyenne :   4.80  

hypocrisie                     :   4 :   0*   1*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

  

ideologie                      :   6 :   2*   1*   1*   2*  

          moyenne :   2.50  

illusion                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

image-positive                 :   1 :   1*  

  

incivisme                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

influence                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

injustice                      :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

intelligence                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

interet                        :   5 :   2*   1*   0*   2*  
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          moyenne :   2.40  

intimidation                   :   1 :   0*   1*  

  

jeu                            :   1 :   1*  

  

justice                        :   1 :   0*   1*  

  

leader                         :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

leadership                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

liberte-expression             :   3 :   1*   0*   0*   1*   1*  

  

libre-expression               :   1 :   0*   1*  

  

lutte                          :  12 :   3*   2*   2*   3*   2*  

          moyenne :   2.92  

lutter                         :   1 :   0*   1*  

  

malheur                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

malhonnete                     :   1 :   1*  

  

malversation                   :   1 :   0*   0*   1*  

  

manipulation                   :   4 :   0*   1*   0*   1*   2*  

  

manipuler                      :   1 :   1*  

  

mauvaise                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

mensonge                       :  13 :   0*   0*   3*   4*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*   3*  

          moyenne :   4.77  

methode-gouvernance            :   1 :   1*  

  

meutre                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

militance                      :   1 :   0*   1*  

  

militer                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

militter                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

misere                         :   3 :   0*   0*   0*   2*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

modernite                      :   2 :   0*   0*   2*  

  

mort                           :   2 :   0*   0*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

nepotisme                      :   3 :   1*   0*   1*   0*   1*  
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ologie                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

opinion                        :   1 :   0*   1*  

  

opportunites                   :   2 :   0*   2*  

  

opposition                     :   2 :   0*   1*   1*  

  

ouverture-ext                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

ouvrir-population              :   1 :   1*  

  

paix                           :   1 :   0*   0*   1*  

  

pardon                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

parler-homme-politique         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

partage                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

parti-politique                :   3 :   1*   1*   1*  

  

participer-activit             :   1 :   0*   1*  

  

participer-choix               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

patriote                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pauvrete                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

penser-autres                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

penser-population              :   1 :   1*  

  

peur                           :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

plaisir                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

politicien                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pouvoir                        :  18 :   4*   4*   4*   0*   4*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   3.17  

pouvoir-absolument             :   1 :   0*   0*   1*  

  

pratiquer-politique            :   1 :   1*  

  

prendre-pouvoir                :   2 :   2*  

  

presidence                     :   1 :   0*   1*  

  

president                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

prise-position                 :   1 :   0*   1*  
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prison                         :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

privilege                      :   2 :   1*   0*   1*  

  

programme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

programme-gouvernance          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

progres                        :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

promesse                       :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

prosperite                     :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

protection                     :   1 :   0*   1*  

  

provocation                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

rebelle                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

reconciliation                 :   5 :   1*   1*   1*   1*   1*  

          moyenne :   3.00  

region                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

regionalisme                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

relation                       :   3 :   0*   0*   1*   1*   1*  

  

religion                       :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

remplir-poche                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

reoncilaition                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

respect                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

respect-constitution           :   1 :   0*   1*  

  

responsabilit                  :   2 :   1*   0*   1*  

  

responsabilite                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

reussite                       :   3 :   1*   0*   0*   1*   1*  

  

revendication                  :   2 :   0*   0*   2*  

  

revolution                     :   2 :   1*   0*   1*  

  

revolutionnaire                :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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rieur                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

ruse                           :   3 :   0*   0*   0*   1*   2*  

  

sacrifice                      :   1 :   0*   1*  

  

sante-pour-tous                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

serviable                      :   1 :   0*   1*  

  

sociabilite                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance                     :   1 :   1*  

  

soumission                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

stigmatiser                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

stress                         :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

succes                         :   1 :   1*  

  

suivisme                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

supprematie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

survie-nation                  :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

tolerance                      :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

  

tournement                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

travail                        :   2 :   1*   0*   1*  

  

tribalisme                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

tricherie                      :   3 :   0*   1*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

tromperie                      :   5 :   2*   2*   0*   1*  

          moyenne :   2.00  

tuerie                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

vengeance                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

victoire                       :   1 :   1*  

  

victoire-absolument            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

viiolence                      :   1 :   1*  

  

violence                       :  15 :   3*   2*   4*   2*   2*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*   1*  

          moyenne :   3.47  
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vision                         :   2 :   1*   1*  

  

vivre-decement                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

vol                            :   5 :   1*   2*   1*   1*  

          moyenne :   2.40  

vole                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

voter                          :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

  

xenophobie                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 449 :  84*  83*  83*  82*  83*  

 RANGS   6 ... 15      19*  10*   5*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 213 

 Nombre total de mots cites      : 449 

  

     moyenne generale des rangs :   3.27 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   143     143    31.8 %    449  100.0 %    

     2 *    32     207    46.1 %    306   68.2 %    

     3 *    12     243    54.1 %    242   53.9 %    

     4 *     4     259    57.7 %    206   45.9 %    

     5 *     7     294    65.5 %    190   42.3 %    

     6 *     3     312    69.5 %    155   34.5 %    

     7 *     4     340    75.7 %    137   30.5 %    

    10 *     1     350    78.0 %    109   24.3 %    

    12 *     2     374    83.3 %     99   22.0 %    

    13 *     1     387    86.2 %     75   16.7 %    

    14 *     1     401    89.3 %     62   13.8 %    

    15 *     2     431    96.0 %     48   10.7 %    

    18 *     1     449   100.0 %     18    4.0 %    

 

nonactivistes 
 

Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 5 
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********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 15 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

argent                                   17 2,529 

developpement                            20 2,250 

guerre                                   24 2,375 

pouvoir                                  24 2,208 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 15 

                    et 

      le Rang Moyen >= 3 

  

mensonge                                 44 3,523 

violence                                 27 3,556 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 15 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

changement                               7 2,714 

dictature                                6 2,833 

emploi                                   9 2,556 

ideologie                                7 3,000 

interet                                  5 2,000 

nepotisme                                6 3,000 

richesse                                 8 3,000 

tolerance                                5 2,800 

travail                                  8 2,375 

vol                                      7 2,286 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 15 

                    et 

       le Rang Moyen >= 3 

  

conflit                                  13 3,538 

corruption                               14 3,429 

detournement                             10 3,200 

division                                 11 3,545 

election                                 9 3,222 

enrichissement                           8 3,625 

gouvernance                              5 3,600 

hypocrisie                               7 3,714 

intimidation                             5 3,800 

manipulation                             14 3,143 

mort                                     5 3,600 
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paix                                     6 3,333 

progres                                  11 3,364 

tricherie                                7 4,000 

tromperie                                6 4,000 

tuerie                                   6 3,333 

 

fichier initial : G:\samactivi.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : G:\samactivi.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samactivi.dis et G:\samactivi.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

aargent                        :   1 :   1*  

  

absence-democratie             :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

abus                           :   2 :   0*   2*  

  

abus-pouvoir                   :   3 :   0*   1*   2*  

  

affaires                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

affrontement                   :   2 :   0*   0*   2*  

  

aider                          :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

ambition                       :   2 :   0*   2*  

  

amelioration-condition-vie     :   1 :   0*   0*   1*  

  

apparaitre                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

appartenir-proupe              :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

appauvrissement                :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

argent                         :  17 :   4*   5*   5*   1*   2*  

          moyenne :   2.53  

argument                       :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

assasiner                      :   1 :   0*   1*  

  

autorite                       :   3 :   0*   0*   1*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

avanceer                       :   1 :   1*  

  

avencement-pays                :   1 :   0*   1*  

  

bien-etre                      :   1 :   0*   0*   1*  
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bonne-gouvernance              :   1 :   0*   0*   1*  

  

campagne                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

changement                     :   7 :   2*   2*   0*   2*   1*  

          moyenne :   2.71  

chercher-pouvoir               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

chomage                        :   1 :   0*   1*  

  

cohesion-sociale               :   1 :   0*   1*  

  

complot                        :   3 :   0*   0*   1*   0*   2*  

  

conditions-vie                 :   1 :   0*   1*  

  

conflit                        :  13 :   2*   2*   1*   5*   2*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.54  

connaissance                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

corruption                     :  14 :   2*   2*   4*   1*   4*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.43  

coup-d-etat                    :   3 :   2*   0*   0*   1*  

  

courage                        :   3 :   1*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

course-pouvoir                 :   1 :   1*  

  

creer-conflit                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

crime                          :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

crise                          :   2 :   0*   0*   2*  

  

crise-post-electorale          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

cupidite                       :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

curit                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

danger                         :   3 :   0*   1*   0*   1*   1*  

  

debats                         :   2 :   0*   0*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

decisions-critiqu              :   2 :   0*   0*   2*  

  

demagogie                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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democratie                     :   4 :   2*   1*   0*   1*  

  

deshonneur                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

detournement                   :  10 :   1*   2*   3*   2*   2*  

          moyenne :   3.20  

developpement                  :  20 :   9*   6*   2*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   2.25  

developper-village             :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dictature                      :   6 :   1*   1*   3*   0*   1*  

          moyenne :   2.83  

dirrger                        :   1 :   0*   1*  

  

dirriger                       :   2 :   0*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

discorde                       :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

discusion                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

division                       :  11 :   1*   2*   2*   2*   4*  

          moyenne :   3.55  

domination                     :   3 :   0*   1*   2*  

  

duperie                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

echanger                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

egalite                        :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

egocentrisme                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

egoisme                        :   3 :   1*   0*   0*   2*  

  

election                       :   9 :   0*   2*   4*   2*   1*  

          moyenne :   3.22  

eloigner-autres                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

emancipation                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

embobiner                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

emergence                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

eminence                       :   1 :   0*   1*  

  

emploi                         :   9 :   3*   3*   1*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   2.56  

emprisonnement                 :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  
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endettement                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

enrichir                       :   2 :   0*   0*   2*  

  

enrichissement                 :   8 :   0*   3*   0*   2*   3*  

          moyenne :   3.63  

enrichissement-illicite        :   1 :   0*   1*  

  

escroquerie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

ethnie                         :   3 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*   2*  

  

exil                           :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

experience                     :   1 :   0*   1*  

  

exposer-danger                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

faire-voir                     :   2 :   0*   1*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

famine                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

fausse-promesse                :   1 :   0*   0*   1*  

  

favoritisme                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

formation                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

fraude                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

gestion                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gouvernance                    :   5 :   0*   2*   0*   1*   2*  

          moyenne :   3.60  

gouverner                      :   1 :   1*  

  

greve                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

groupe-ethnique                :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

guerre                         :  24 :  11*   4*   1*   5*   3*  

          moyenne :   2.38  

guerre-mediatique              :   1 :   1*  

  

haine                          :   2 :   1*   1*  

  

honneur                        :   2 :   1*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  
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hypochrisie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

hypocrisie                     :   7 :   1*   0*   2*   1*   3*  

          moyenne :   3.71  

idees                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

ideologie                      :   7 :   1*   2*   2*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.00  

idiotie                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

illusion                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

incivisme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

influence                      :   2 :   2*  

  

injustice                      :   2 :   2*  

  

ins                            :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

insecurite                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

insulte                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

integrite                      :   1 :   0*   1*  

  

intelligence                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

interet                        :   5 :   3*   1*   0*   0*   1*  

          moyenne :   2.00  

interets-personnels            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

intimidation                   :   5 :   0*   0*   2*   2*   1*  

          moyenne :   3.80  

irresponsabilit                :   1 :   1*  

  

jeu                            :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

justice                        :   4 :   0*   0*   3*   1*  

  

leadership                     :   4 :   1*   1*   0*   2*  

  

liberte                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

lois                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

malhonnete                     :   1 :   1*  
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malhonnetet                    :   1 :   0*   1*  

  

malhonnetete                   :   3 :   0*   0*   0*   1*   2*  

  

malversation                   :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

manger                         :   1 :   1*  

  

manipulation                   :  14 :   2*   4*   2*   4*   1*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.14  

manque-confiance               :   1 :   0*   0*   1*  

  

manque-libert                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

manque-paix                    :   1 :   0*   1*  

  

mascarade                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

massacre                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

maturite                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mauvaise                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

mauvaise-gouvernance           :   1 :   0*   0*   1*  

  

mauvaise-intention             :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mensonge                       :  44 :   5*   7*  12*   8*   7*  

          rangs   6 ... 15       3*   1*   1*  

          moyenne :   3.52  

menteur                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

mentir                         :   3 :   1*   0*   1*   0*   1*  

  

mesantente                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

militer                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

misere                         :   1 :   1*  

  

mobilisation                   :   1 :   0*   0*   1*  

  

modernisme                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mort                           :   5 :   0*   1*   2*   0*   2*  

          moyenne :   3.60  

nepotisme                      :   6 :   1*   1*   2*   1*   1*  

          moyenne :   3.00  

non-respect-parole             :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

opinion                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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opportunisme                   :   1 :   0*   1*  

  

opportuniste                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

opposition                     :   2 :   0*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

oppression-faible              :   1 :   0*   1*  

  

paix                           :   6 :   1*   1*   1*   1*   2*  

          moyenne :   3.33  

palabre                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

pardon                         :   2 :   1*   0*   1*  

  

parratre                       :   1 :   0*   1*  

  

partage                        :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

parti                          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pas-droit-parole               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pauvrete                       :   1 :   0*   1*  

  

penser-population              :   1 :   0*   0*   1*  

  

peuple                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

plaisantin                     :   1 :   1*  

  

plaisir-personnel              :   1 :   1*  

  

politique                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

population                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

potisme                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pousser-revolte                :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

pouvoir                        :  24 :  15*   1*   2*   1*   4*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   2.21  

preeminence                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

presidence                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

prestige                       :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

prison                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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privilege                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

probleme                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

profiter-autres                :   1 :   0*   0*   1*  

  

programme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

programme-gouvernance          :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

progres                        :  11 :   2*   1*   3*   2*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.36  

projet                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

promesse                       :   1 :   0*   1*  

  

proposition                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

prosperite                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

realisation                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

rebellion                      :   1 :   1*  

  

reconciliation                 :   2 :   1*   1*  

  

reglement-compte               :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

relation                       :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

respect                        :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

respect-autre                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

respect-constitution           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

respect-droit-homme            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

reussite                       :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

revolution                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

richesse                       :   8 :   2*   3*   0*   0*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.00  

risquer-vie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

ruse                           :   1 :   1*  
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saccord                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

sensibilisation                :   1 :   1*  

  

serviabilite                   :   1 :   1*  

  

sociabilite                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

solution                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance                     :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

souffrance-peuple              :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

sous-developpement             :   1 :   0*   0*   1*  

  

soutien-ethnique               :   1 :   1*  

  

spiritisme                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

stabilite                      :   3 :   2*   1*  

  

statut-social                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

stratregie                     :   1 :   0*   1*  

  

succes                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

suprematie                     :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

surffrage                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

syndicat                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

tolerance                      :   5 :   0*   3*   1*   0*   1*  

          moyenne :   2.80  

tolereance                     :   1 :   0*   1*  

  

tolerence                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

trahison                       :   2 :   0*   0*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

transparence                   :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

travail                        :   8 :   3*   3*   1*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   2.38  

tribalisme                     :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

tricherie                      :   7 :   0*   2*   0*   3*   1*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  
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          moyenne :   4.00  

tromperie                      :   6 :   1*   0*   0*   2*   3*  

          moyenne :   4.00  

troubleur                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

tuerie                         :   6 :   1*   1*   0*   3*   1*  

          moyenne :   3.33  

utiliser-autres                :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

vendeur-illusion               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

vengeance                      :   4 :   0*   0*   2*   0*   2*  

  

viole                          :   1 :   0*   1*  

  

violence                       :  27 :   2*   6*   6*   4*   7*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   3.56  

vision                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

vol                            :   7 :   1*   4*   1*   1*  

          moyenne :   2.29  

vol-denier-public              :   1 :   1*  

  

vol-urne                       :   2 :   1*   0*   1*  

  

vole                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

vonflit                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

voyager                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

xenophobie                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 641 : 118* 118* 118* 119* 118*  

 RANGS   6 ... 15      29*  14*   7*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 232 

 Nombre total de mots cites      : 641 

  

     moyenne generale des rangs :   3.28 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   140     140    21.8 %    641  100.0 %    

     2 *    44     228    35.6 %    501   78.2 %    
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     3 *    12     264    41.2 %    413   64.4 %    

     4 *     4     280    43.7 %    377   58.8 %    

     5 *     5     305    47.6 %    361   56.3 %    

     6 *     5     335    52.3 %    336   52.4 %    

     7 *     5     370    57.7 %    306   47.7 %    

     8 *     3     394    61.5 %    271   42.3 %    

     9 *     2     412    64.3 %    247   38.5 %    

    10 *     1     422    65.8 %    229   35.7 %    

    11 *     2     444    69.3 %    219   34.2 %    

    13 *     1     457    71.3 %    197   30.7 %    

    14 *     2     485    75.7 %    184   28.7 %    

    17 *     1     502    78.3 %    156   24.3 %    

    20 *     1     522    81.4 %    139   21.7 %    

    24 *     2     570    88.9 %    119   18.6 %    

    27 *     1     597    93.1 %     71   11.1 %    

    44 *     1     641   100.0 %     44    6.9 %    

 

 

 

chomeurs 
Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 5 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

argent                                   12 2,833 

guerre                                   13 2,462 

lutte                                    10 2,600 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

      le Rang Moyen >= 3 

  

mensonge                                 20 3,900 

violence                                 15 3,533 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 
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changement                               5 2,200 

division                                 5 3,000 

election                                 5 2,000 

interet                                  5 1,800 

manipulation                             7 3,000 

pouvoir                                  9 2,000 

tolerance                                5 2,800 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen >= 3 

  

conflit                                  7 3,714 

corruption                               7 3,429 

developpement                            6 4,000 

emploi                                   5 3,600 

 

fichier initial : G:\samchomeur.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : G:\samchomeur.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samchomeur.dis et G:\samchomeur.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

-internationale                :   1 :   1*  

  

absence-democratie             :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

abus                           :   1 :   0*   1*  

  

abus-pouvoir                   :   1 :   0*   1*  

  

accepter-autre                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

affirmer                       :   1 :   1*  

  

affrontement                   :   3 :   0*   1*   0*   1*   1*  

  

alasane                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

allasane-ouattara              :   1 :   1*  

  

ambition                       :   1 :   0*   1*  

  

apparaitre                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

appartenir-clan                :   1 :   0*   0*   1*  

  

appartenir-proupe              :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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argent                         :  12 :   3*   4*   1*   0*   4*  

          moyenne :   2.83  

assasiner                      :   1 :   0*   1*  

  

assurer-arriere                :   1 :   0*   1*  

  

autorite                       :   3 :   0*   0*   1*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

avoir-poste                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

bagarre                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

battre                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

changement                     :   5 :   2*   1*   1*   1*  

          moyenne :   2.20  

chomage                        :   1 :   0*   1*  

  

communaut                      :   1 :   1*  

  

conditions-vie                 :   1 :   0*   1*  

  

conflit                        :   7 :   1*   0*   1*   3*   2*  

          moyenne :   3.71  

corruption                     :   7 :   0*   2*   3*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.43  

coup-d-etat                    :   1 :   1*  

  

course-pouvoir                 :   1 :   1*  

  

crise                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

crise-post-electorale          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

cupidite                       :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

danger                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

defense                        :   4 :   0*   1*   2*   0*   1*  

  

demagogie                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

democratie                     :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

deshonneur                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

developpement                  :   6 :   1*   1*   0*   2*   1*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

          moyenne :   4.00  

developper-village             :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dialogue                       :   1 :   1*  
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dictature                      :   2 :   0*   0*   2*  

  

dirriger                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

discorde                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

dispute                        :   1 :   0*   1*  

  

division                       :   5 :   1*   1*   1*   1*   1*  

          moyenne :   3.00  

domination                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

dominer                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

duperie                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

education                      :   1 :   1*  

  

egalite                        :   1 :   1*  

  

egoisme                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

election                       :   5 :   1*   3*   1*  

          moyenne :   2.00  

eloigner-autres                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

embobiner                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

emergence                      :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

emploi                         :   5 :   1*   0*   2*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.60  

emprisonnement                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

enrichir                       :   3 :   1*   0*   2*  

  

enrichissement                 :   4 :   0*   1*   0*   3*  

  

enrichissement-illicite        :   1 :   0*   1*  

  

entente                        :   1 :   0*   1*  

  

ethnie                         :   3 :   0*   1*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   2*  

  

evoluer                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

exposer-danger                 :   1 :   0*   1*  

  

faire-connaitre                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

faire-voir                     :   2 :   0*   1*   0*   0*   0*  
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          rangs   6 ... 15       1*  

  

fausse                         :   1 :   1*  

  

fausse-promesse                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

formation                      :   2 :   0*   2*  

  

fraternite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gbagbo                         :   1 :   0*   1*  

  

gouverner                      :   1 :   1*  

  

greve                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

groupe-ethnique                :   2 :   1*   0*   1*  

  

guerre                         :  13 :   5*   3*   1*   2*   2*  

          moyenne :   2.46  

haine                          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

honneur                        :   2 :   1*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

hypocrisie                     :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

ideologie                      :   3 :   0*   1*   0*   2*  

  

illusion                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

incivisme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

influence                      :   1 :   1*  

  

injustice                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

insecurite                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

insulte                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

interet                        :   5 :   3*   1*   0*   1*  

          moyenne :   1.80  

intimidation                   :   4 :   0*   0*   1*   2*   1*  

  

irresponsabilit                :   1 :   1*  

  

jeu                            :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

justice                        :   3 :   0*   1*   1*   1*  

  

leader                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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liberte-expression             :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

libre-expression               :   1 :   0*   1*  

  

lutte                          :  10 :   3*   2*   2*   2*   1*  

          moyenne :   2.60  

malheur                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

malhonnete                     :   1 :   1*  

  

malhonnetete                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

malversation                   :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

manger                         :   1 :   1*  

  

manipulation                   :   7 :   1*   2*   1*   2*   1*  

          moyenne :   3.00  

manipuler                      :   1 :   1*  

  

manque-libert                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

manque-paix                    :   1 :   0*   1*  

  

mauvaise-gouvernance           :   1 :   0*   0*   1*  

  

mauvaise-intention             :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mensonge                       :  20 :   1*   2*   6*   4*   4*  

          rangs   6 ... 15       2*   1*  

          moyenne :   3.90  

mentir                         :   3 :   1*   0*   1*   0*   1*  

  

militer                        :   2 :   0*   0*   2*  

  

mobilisation                   :   1 :   0*   0*   1*  

  

mort                           :   1 :   0*   0*   1*  

  

opinion                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

paix                           :   4 :   1*   1*   0*   1*   1*  

  

pardon                         :   1 :   1*  

  

parratre                       :   1 :   0*   1*  

  

partage                        :   3 :   0*   0*   1*   2*  

  

parti                          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

patriote                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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penser-population              :   1 :   0*   0*   1*  

  

peur                           :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

politique                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pouvoir                        :   9 :   7*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   2.00  

pouvoir-absolument             :   1 :   0*   0*   1*  

  

preeminence                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

presidence                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

prise-position                 :   1 :   0*   1*  

  

prison                         :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

privilege                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

profiter-autres                :   1 :   0*   0*   1*  

  

progres                        :   4 :   2*   0*   2*  

  

promesse                       :   1 :   1*  

  

protection                     :   1 :   0*   1*  

  

realisation                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

rebelle                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

reconciliation                 :   4 :   2*   2*  

  

reglement-compte               :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

relation                       :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

religion                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

remplir-poche                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

respect                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

respect-constitution           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

responsabilite                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

reussite                       :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

revolution                     :   1 :   0*   0*   1*  
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richesse                       :   4 :   0*   3*   0*   0*   1*  

  

ruse                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

saccord                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

sensibilisation                :   1 :   1*  

  

solution                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance-peuple              :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

soutien-ethnique               :   1 :   1*  

  

stabilite                      :   2 :   2*  

  

stratregie                     :   1 :   0*   1*  

  

stress                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

succes                         :   1 :   1*  

  

supprematie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

suprematie                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

survie-nation                  :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

tolerance                      :   5 :   0*   3*   1*   0*   1*  

          moyenne :   2.80  

tolereance                     :   1 :   0*   1*  

  

travail                        :   4 :   2*   2*  

  

tribalisme                     :   3 :   0*   0*   1*   0*   2*  

  

tricherie                      :   4 :   0*   0*   0*   2*   1*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

tromperie                      :   4 :   1*   0*   0*   2*   1*  

  

tuerie                         :   4 :   0*   1*   0*   3*  

  

utiliser-autres                :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

vengeance                      :   2 :   0*   0*   2*  

  

violence                       :  15 :   1*   3*   5*   1*   4*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.53  
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vision                         :   1 :   0*   1*  

  

vol                            :   3 :   1*   1*   0*   1*  

  

vole                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

vonflit                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

xenophobie                     :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 367 :  71*  69*  69*  70*  69*  

 RANGS   6 ... 15      11*   4*   4*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 172 

 Nombre total de mots cites      : 367 

  

     moyenne generale des rangs :   3.18 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   113     113    30.8 %    367  100.0 %    

     2 *    22     157    42.8 %    254   69.2 %    

     3 *    10     187    51.0 %    210   57.2 %    

     4 *    11     231    62.9 %    180   49.0 %    

     5 *     6     261    71.1 %    136   37.1 %    

     6 *     1     267    72.8 %    106   28.9 %    

     7 *     3     288    78.5 %    100   27.2 %    

     9 *     1     297    80.9 %     79   21.5 %    

    10 *     1     307    83.7 %     70   19.1 %    

    12 *     1     319    86.9 %     60   16.3 %    

    13 *     1     332    90.5 %     48   13.1 %    

    15 *     1     347    94.6 %     35    9.5 %    

    20 *     1     367   100.0 %     20    5.4 %    

 

 

 

travailleurs 
Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 5 



Page | 218  

 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

developpement                            18 2,944 

guerre                                   17 2,647 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

      le Rang Moyen >= 3 

  

division                                 11 4,091 

mensonge                                 19 3,842 

pouvoir                                  17 3,118 

violence                                 16 4,188 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

argent                                   7 2,429 

conflit                                  6 2,667 

ideologie                                7 2,857 

tromperie                                5 2,800 

vol                                      6 2,167 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen >= 3 

  

detournement                             5 3,600 

election                                 8 3,625 

enrichissement                           5 4,400 

haine                                    5 4,400 

hypocrisie                               5 5,000 

manipulation                             8 3,375 

mort                                     5 4,600 

progres                                  5 3,600 

 

fichier initial : G:\samtravailleurs.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : G:\samtravailleurs.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samtravailleurs.dis et 

G:\samtravailleurs.tm3 
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         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

aargent                        :   1 :   1*  

  

abus                           :   1 :   0*   1*  

  

affaire-etatique               :   1 :   0*   1*  

  

affaire-public                 :   1 :   1*  

  

affaires                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

affirmer                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

affrontement                   :   2 :   0*   0*   2*  

  

aider                          :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

ambition                       :   1 :   0*   1*  

  

appartenance-politique         :   2 :   2*  

  

appauvrissement                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

argent                         :   7 :   2*   2*   1*   2*  

          moyenne :   2.43  

argument                       :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

avanceer                       :   1 :   1*  

  

avantages                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

avantages-individuels          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

bonne-gouvernance              :   1 :   1*  

  

changement                     :   3 :   2*   1*  

  

chercher-pouvoir               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

citoyennete                    :   1 :   0*   1*  

  

cohesion-sociale               :   1 :   0*   0*   1*  

  

complot                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

conflit                        :   6 :   1*   2*   1*   2*  

          moyenne :   2.67  

construction-infrastructure    :   1 :   0*   1*  

  

conviction                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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corruption                     :   4 :   1*   0*   0*   2*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

coup-bas                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

coup-d-etat                    :   1 :   1*  

  

courage                        :   3 :   0*   0*   1*   0*   2*  

  

creer-conflit                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

crise                          :   2 :   1*   0*   1*  

  

crise-post-electorale          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

danger                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

debat-politique                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

debats                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

defendre-opprim                :   1 :   1*  

  

defendre-pauvre                :   1 :   0*   1*  

  

defense                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

demagogie                      :   1 :   0*   1*  

  

democratie                     :   3 :   2*   1*  

  

detournement                   :   5 :   0*   1*   2*   0*   2*  

          moyenne :   3.60  

detruire                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

developpement                  :  18 :   5*   6*   2*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       2*   2*  

          moyenne :   2.94  

developpement-region           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dictature                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dirriger                       :   3 :   0*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*   0*   1*  

  

discusion                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

disponibilite                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

division                       :  11 :   0*   0*   2*   6*   3*  

          moyenne :   4.09  
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domination                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

education                      :   1 :   1*  

  

eduquer                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

egalite                        :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

egoisme                        :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

election                       :   8 :   0*   2*   2*   2*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.63  

emancipation                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

emergence                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

eminence                       :   1 :   0*   1*  

  

emploi                         :   4 :   0*   1*   3*  

  

endoctriner                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

enrichissement                 :   5 :   1*   0*   0*   0*   3*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.40  

ethnie                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

exil                           :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

experience                     :   1 :   0*   1*  

  

formation                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

fraude                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

gabegie                        :   1 :   0*   1*  

  

gagner                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

generosite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gloire                         :   1 :   1*  

  

gouvernance                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gouverner                      :   3 :   3*  

  

grande-decision                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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groupe-ethnique                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

guerre                         :  17 :   7*   3*   1*   3*   2*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   2.65  

guerre-mediatique              :   1 :   1*  

  

haine                          :   5 :   0*   1*   1*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       2*  

          moyenne :   4.40  

hypocrisie                     :   5 :   0*   0*   1*   1*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   5.00  

idees                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

ideologie                      :   7 :   2*   1*   2*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   2.86  

idiotie                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

image-positive                 :   1 :   1*  

  

influence                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

injustice                      :   2 :   1*   0*   1*  

  

intelligence                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

interet                        :   3 :   1*   1*   0*   0*   1*  

  

intimidation                   :   2 :   0*   1*   1*  

  

jeu                            :   1 :   1*  

  

justice                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

leadership                     :   3 :   0*   0*   0*   3*  

  

liberte                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

liberte-expression             :   1 :   1*  

  

lois                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

lutter                         :   1 :   0*   1*  

  

malhonnetete                   :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

manipulation                   :   8 :   0*   3*   1*   2*   2*  

          moyenne :   3.38  
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mensonge                       :  19 :   2*   1*   7*   4*   2*  

          rangs   6 ... 15       0*   2*   1*  

          moyenne :   3.84  

menteur                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

meutre                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

militter                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

misere                         :   3 :   1*   0*   0*   2*  

  

modernite                      :   2 :   0*   0*   2*  

  

mort                           :   5 :   0*   0*   1*   1*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.60  

nepotisme                      :   4 :   2*   0*   0*   1*   1*  

  

opinion                        :   1 :   0*   1*  

  

opportunisme                   :   1 :   0*   1*  

  

opportuniste                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

opportunites                   :   1 :   0*   1*  

  

opposition                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

ouverture-ext                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

ouvrir-population              :   1 :   1*  

  

paix                           :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

pardon                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

parti-politique                :   2 :   1*   0*   1*  

  

participer-choix               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pauvrete                       :   2 :   0*   1*   1*  

  

peuple                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

plaisantin                     :   1 :   1*  

  

population                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

potisme                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pousser-revolte                :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

pouvoir                        :  17 :   5*   2*   3*   1*   5*  
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          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.12  

prendre-pouvoir                :   1 :   1*  

  

presidence                     :   1 :   0*   1*  

  

prestige                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

programme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

programme-gouvernance          :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

progres                        :   5 :   1*   1*   0*   1*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.60  

promesse                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

proposition                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

prosperite                     :   2 :   0*   0*   1*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

provocation                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

rebellion                      :   1 :   1*  

  

reconciliation                 :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

regionalisme                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

relation                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

reoncilaition                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

respect                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

respect-constitution           :   1 :   0*   1*  

  

responsabilit                  :   1 :   1*  

  

reussite                       :   1 :   0*   1*  

  

revolution                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

richesse                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

rieur                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

ruse                           :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

sacrifice                      :   1 :   0*   1*  
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sante-pour-tous                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

serviable                      :   1 :   0*   1*  

  

sociabilite                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

soumission                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

sous-developpement             :   1 :   0*   0*   1*  

  

statut-social                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

stigmatiser                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

succes                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

suivisme                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

syndicat                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

tolerance                      :   1 :   0*   1*  

  

tolerence                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

transparence                   :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

tricherie                      :   3 :   0*   3*  

  

tromperie                      :   5 :   1*   2*   0*   1*   1*  

          moyenne :   2.80  

troubleur                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

tuerie                         :   1 :   1*  

  

vendeur-illusion               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

vengeance                      :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

victoire-absolument            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

viole                          :   1 :   0*   1*  

  

violence                       :  16 :   1*   2*   3*   3*   4*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*   1*  

          moyenne :   4.19  

vol                            :   6 :   1*   4*   0*   1*  

          moyenne :   2.17  

voter                          :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

  

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 376 :  67*  67*  68*  67*  66*  
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 RANGS   6 ... 15      23*  12*   6*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 170 

 Nombre total de mots cites      : 376 

  

     moyenne generale des rangs :   3.39 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   116     116    30.9 %    376  100.0 %    

     2 *    23     162    43.1 %    260   69.1 %    

     3 *     9     189    50.3 %    214   56.9 %    

     4 *     3     201    53.5 %    187   49.7 %    

     5 *     7     236    62.8 %    175   46.5 %    

     6 *     2     248    66.0 %    140   37.2 %    

     7 *     2     262    69.7 %    128   34.0 %    

     8 *     2     278    73.9 %    114   30.3 %    

    11 *     1     289    76.9 %     98   26.1 %    

    16 *     1     305    81.1 %     87   23.1 %    

    17 *     2     339    90.2 %     71   18.9 %    

    18 *     1     357    94.9 %     37    9.8 %    

    19 *     1     376   100.0 %     19    5.1 %    

 

 

 

apprenants 
Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 5 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

developpement                            10 2,500 

pouvoir                                  16 2,438 

violence                                 11 2,545 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 
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                    et 

      le Rang Moyen >= 3 

  

argent                                   10 3,200 

mensonge                                 18 3,667 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

detournement                             5 2,800 

emploi                                   7 2,143 

enrichissement                           6 2,833 

travail                                  6 2,833 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen >= 3 

  

conflit                                  6 4,167 

corruption                               9 4,000 

division                                 5 3,600 

gouvernance                              7 3,143 

guerre                                   9 3,889 

nepotisme                                5 3,200 

 

fichier initial : G:\samapprenant.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : G:\samapprenant.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samapprenant.dis et G:\samapprenant.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

abus                           :   1 :   0*   1*  

  

abus-pouvoir                   :   2 :   0*   0*   2*  

  

affirmer                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

affrontement                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

amelioration-condition-vie     :   1 :   0*   0*   1*  

  

appauvrissement                :   1 :   0*   0*   1*  

  

argent                         :  10 :   2*   2*   3*   1*   1*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

          moyenne :   3.20  
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autorite                       :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

avancer                        :   1 :   0*   1*  

  

avencement-pays                :   1 :   0*   1*  

  

bien-etre                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

bohneur                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

bonne-gouvernance              :   1 :   0*   0*   1*  

  

bonneb                         :   1 :   0*   1*  

  

calomnie                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

campagne                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

changement                     :   3 :   0*   0*   0*   2*   1*  

  

cohesion-sociale               :   1 :   0*   1*  

  

complot                        :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

conflit                        :   6 :   0*   2*   0*   1*   2*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   4.17  

connaissance                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

conviction                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

corruption                     :   9 :   1*   0*   1*   3*   4*  

          moyenne :   4.00  

coup-d-etat                    :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

courage                        :   2 :   1*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

course-argent                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

crime                          :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

curit                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

danger                         :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

debats                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

decisions-critiqu              :   2 :   0*   0*   2*  

  

defense                        :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

demagogie                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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detournement                   :   5 :   1*   1*   1*   2*  

          moyenne :   2.80  

developpement                  :  10 :   4*   2*   2*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   2.50  

dictature                      :   4 :   1*   1*   1*   1*  

  

dirrger                        :   1 :   0*   1*  

  

dirriger                       :   3 :   0*   2*   1*  

  

discorde                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

division                       :   5 :   0*   2*   0*   1*   2*  

          moyenne :   3.60  

doctrine                       :   1 :   0*   1*  

  

domination                     :   3 :   0*   1*   2*  

  

drtournement                   :   1 :   0*   1*  

  

echanger                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

education                      :   1 :   0*   1*  

  

egocentrisme                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

egoisme                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

election                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

emergence                      :   1 :   1*  

  

emploi                         :   7 :   2*   3*   1*   1*  

          moyenne :   2.14  

emprisonnement                 :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

endettement                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

enrichissement                 :   6 :   1*   2*   1*   1*   1*  

          moyenne :   2.83  

enrichissement-illicite        :   1 :   0*   1*  

  

escroquerie                    :   2 :   0*   0*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

ethnie                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

etre-influent                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

exil                           :   1 :   0*   1*  
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exposer-danger                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

faire-conatcts                 :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

faire-enemis                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

faire-nom                      :   1 :   1*  

  

famine                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

fausse-promesse                :   1 :   0*   0*   1*  

  

favoritisme                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

formation                      :   1 :   1*  

  

gestion                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gestion-biens                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

gouvernance                    :   7 :   1*   3*   0*   0*   3*  

          moyenne :   3.14  

gouverner                      :   4 :   3*   1*  

  

guerre                         :   9 :   1*   1*   1*   1*   5*  

          moyenne :   3.89  

haine                          :   1 :   1*  

  

hypochrisie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

hypocrisie                     :   4 :   1*   1*   0*   0*   2*  

  

ideologie                      :   3 :   1*   1*   1*  

  

illusion                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

incivisme                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

ins                            :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

integrite                      :   1 :   0*   1*  

  

intelligence                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

interet                        :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

interets-personnels            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

justice                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

leader                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  
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leadership                     :   2 :   1*   1*  

  

lutte                          :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

malhonnete                     :   1 :   1*  

  

malhonnetet                    :   1 :   0*   1*  

  

malversation                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

manipulation                   :   3 :   1*   0*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

manque-confiance               :   1 :   0*   0*   1*  

  

mascarade                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

massacre                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

maturite                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mauvaise                       :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

mensonge                       :  18 :   2*   4*   2*   4*   3*  

          rangs   6 ... 15       2*   1*  

          moyenne :   3.67  

mesantente                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

methode-gouvernance            :   1 :   1*  

  

militance                      :   1 :   0*   1*  

  

militer                        :   2 :   0*   2*  

  

misere                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

modernisme                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mort                           :   1 :   0*   1*  

  

nepotisme                      :   5 :   0*   1*   3*   0*   1*  

          moyenne :   3.20  

non-respect-parole             :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

ologie                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

opportunites                   :   1 :   0*   1*  

  

opposition                     :   3 :   0*   1*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

oppression-faible              :   1 :   0*   1*  
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paix                           :   1 :   0*   0*   1*  

  

palabre                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

pardon                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

parler-homme-politique         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

parti-politique                :   1 :   0*   1*  

  

participer-activit             :   1 :   0*   1*  

  

pas-droit-parole               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

penser-autres                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

penser-population              :   1 :   1*  

  

peur                           :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

plaisir                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

plaisir-personnel              :   1 :   1*  

  

politicien                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pouvoir                        :  16 :   7*   3*   3*   0*   2*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   2.44  

pratiquer-politique            :   1 :   1*  

  

prendre-pouvoir                :   1 :   1*  

  

president                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

prestige                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

prison                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

privilege                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

probleme                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

programme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

programme-gouvernance          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

progres                        :   4 :   0*   0*   1*   1*   2*  

  

projet                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

promesse                       :   1 :   0*   1*  
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prosperite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

reconciliation                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

region                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

relation                       :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

religion                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

respect                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

respect-autre                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

respect-droit-homme            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

responsabilit                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

reussite                       :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

revendication                  :   2 :   0*   0*   2*  

  

revolution                     :   1 :   1*  

  

revolutionnaire                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

richesse                       :   3 :   2*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

risquer-vie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

ruse                           :   1 :   1*  

  

serviabilite                   :   1 :   1*  

  

sociabilite                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance                     :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

spiritisme                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

stabilite                      :   1 :   0*   1*  

  

stress                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

suprematie                     :   1 :   1*  

  

surffrage                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

tolerance                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

tournement                     :   1 :   0*   0*   1*  
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trahison                       :   2 :   0*   0*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

travail                        :   6 :   2*   1*   2*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   2.83  

tricherie                      :   3 :   0*   0*   0*   2*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

tromperie                      :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

tuerie                         :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

vengeance                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

victoire                       :   1 :   1*  

  

viiolence                      :   1 :   1*  

  

violence                       :  11 :   3*   3*   2*   2*   1*  

          moyenne :   2.55  

vision                         :   2 :   1*   0*   1*  

  

vivre-decement                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

vol                            :   3 :   0*   1*   2*  

  

vol-denier-public              :   1 :   1*  

  

vol-urne                       :   2 :   1*   0*   1*  

  

vole                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

voyager                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 347 :  64*  65*  64*  64*  66*  

 RANGS   6 ... 15      14*   8*   2*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 177 

 Nombre total de mots cites      : 347 

  

     moyenne generale des rangs :   3.25 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 



Page | 235  

 

     1 *   124     124    35.7 %    347  100.0 %    

     2 *    25     174    50.1 %    223   64.3 %    

     3 *     9     201    57.9 %    173   49.9 %    

     4 *     4     217    62.5 %    146   42.1 %    

     5 *     3     232    66.9 %    130   37.5 %    

     6 *     3     250    72.0 %    115   33.1 %    

     7 *     2     264    76.1 %     97   28.0 %    

     9 *     2     282    81.3 %     83   23.9 %    

    10 *     2     302    87.0 %     65   18.7 %    

    11 *     1     313    90.2 %     45   13.0 %    

    16 *     1     329    94.8 %     34    9.8 %    

    18 *     1     347   100.0 %     18    5.2 %    

 

 

 

 

 

 

 

abobo 
Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 7 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

argent                                   21 2,333 

pouvoir                                  35 2,714 

vol                                      12 2,333 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

      le Rang Moyen >= 3 

  

conflit                                  14 3,500 

corruption                               17 3,765 

detournement                             10 3,200 

developpement                            22 3,409 

division                                 17 3,882 
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guerre                                   29 3,069 

manipulation                             13 3,462 

mensonge                                 47 3,745 

violence                                 27 3,593 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

richesse                                 7 2,714 

tromperie                                7 2,857 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen >= 3 

  

election                                 7 3,429 

enrichissement                           9 3,111 

gouvernance                              7 3,571 

hypocrisie                               9 4,667 

mort                                     7 4,000 

tricherie                                8 3,875 

 

fichier initial : G:\samabobobo.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : G:\samabobobo.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samabobobo.dis et G:\samabobobo.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

-internationale                :   1 :   1*  

  

absence-democratie             :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

abus                           :   1 :   0*   1*  

  

abus-pouvoir                   :   3 :   0*   1*   2*  

  

affaire-etatique               :   1 :   0*   1*  

  

affaire-public                 :   1 :   1*  

  

affaires                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

affirmer                       :   3 :   1*   0*   0*   0*   2*  

  

affrontement                   :   2 :   0*   0*   1*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  
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aider                          :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

alasane                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

ambition                       :   1 :   0*   1*  

  

amelioration-condition-vie     :   1 :   0*   0*   1*  

  

apparaitre                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

appartenance-politique         :   2 :   2*  

  

appartenir-clan                :   1 :   0*   0*   1*  

  

appartenir-proupe              :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

appauvrissement                :   1 :   0*   0*   1*  

  

argent                         :  21 :   7*   7*   4*   2*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

          moyenne :   2.33  

argument                       :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

assasiner                      :   1 :   0*   1*  

  

assurer-arriere                :   1 :   0*   1*  

  

autorite                       :   3 :   0*   0*   0*   0*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

avantages                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

avantages-individuels          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

avencement-pays                :   1 :   0*   1*  

  

avoir-poste                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

bagarre                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

bonne-gouvernance              :   2 :   1*   0*   1*  

  

bonneb                         :   1 :   0*   1*  

  

campagne                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

changement                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

chercher-pouvoir               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

chomage                        :   1 :   0*   1*  

  

cohesion-sociale               :   2 :   0*   1*   1*  
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communaut                      :   1 :   1*  

  

conditions-vie                 :   1 :   0*   1*  

  

conflit                        :  14 :   1*   4*   1*   5*   2*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.50  

connaissance                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

construction-infrastructure    :   1 :   0*   1*  

  

conviction                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

corruption                     :  17 :   2*   1*   4*   4*   4*  

          rangs   6 ... 15       2*  

          moyenne :   3.76  

coup-bas                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

coup-d-etat                    :   3 :   2*   0*   0*   1*  

  

courage                        :   4 :   1*   0*   1*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

course-argent                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

course-pouvoir                 :   1 :   1*  

  

creer-conflit                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

crime                          :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

crise                          :   3 :   1*   0*   2*  

  

crise-post-electorale          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

cupidite                       :   1 :   0*   1*  

  

curit                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

debat-politique                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

debats                         :   2 :   0*   0*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

decisions-critiqu              :   2 :   0*   0*   2*  

  

defendre-opprim                :   1 :   1*  

  

defendre-pauvre                :   1 :   0*   1*  

  

defense                        :   1 :   0*   0*   1*  
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demagogie                      :   3 :   0*   1*   0*   2*  

  

democratie                     :   1 :   1*  

  

deshonneur                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

detournement                   :  10 :   1*   2*   3*   2*   2*  

          moyenne :   3.20  

detruire                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

developpement                  :  22 :   6*   5*   2*   2*   1*  

          rangs   6 ... 15       3*   2*   1*  

          moyenne :   3.41  

developpement-region           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

developper-village             :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

dictature                      :   4 :   1*   0*   1*   1*   1*  

  

dirriger                       :   4 :   0*   0*   1*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*   0*   1*  

  

discorde                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

discusion                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

disponibilite                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

division                       :  17 :   1*   2*   1*   7*   6*  

          moyenne :   3.88  

domination                     :   4 :   0*   1*   2*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

dominer                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

drtournement                   :   1 :   0*   1*  

  

duperie                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

education                      :   1 :   1*  

  

eduquer                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

egocentrisme                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

egoisme                        :   3 :   1*   0*   0*   2*  

  

election                       :   7 :   0*   2*   3*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.43  

eloigner-autres                :   1 :   0*   0*   0*   1*  
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emancipation                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

embobiner                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

emergence                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

emploi                         :   2 :   0*   0*   2*  

  

emprisonnement                 :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

endettement                    :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

endoctriner                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

enrichir                       :   3 :   1*   0*   2*  

  

enrichissement                 :   9 :   2*   2*   1*   1*   3*  

          moyenne :   3.11  

enrichissement-illicite        :   2 :   0*   2*  

  

escroquerie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

ethnie                         :   4 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*   2*  

  

etre-influent                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

exil                           :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

experience                     :   1 :   0*   1*  

  

exposer-danger                 :   1 :   0*   1*  

  

faire-conatcts                 :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

faire-connaitre                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

faire-nom                      :   1 :   1*  

  

faire-voir                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

famine                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

fausse-promesse                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

favoritisme                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

formation                      :   1 :   0*   1*  

  

fraude                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  
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gabegie                        :   1 :   0*   1*  

  

gagner                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

gbagbo                         :   1 :   0*   1*  

  

gestion                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gouvernance                    :   7 :   0*   3*   0*   1*   3*  

          moyenne :   3.57  

gouverner                      :   4 :   3*   1*  

  

greve                          :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

groupe-ethnique                :   1 :   1*  

  

guerre                         :  29 :  10*   3*   2*   5*   8*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.07  

guerre-mediatique              :   1 :   1*  

  

haine                          :   5 :   1*   1*   1*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       2*  

          moyenne :   3.60  

honneur                        :   1 :   1*  

  

hypochrisie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

hypocrisie                     :   9 :   0*   1*   1*   1*   4*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   4.67  

idees                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

ideologie                      :   5 :   0*   0*   3*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   3.80  

idiotie                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

image-positive                 :   1 :   1*  

  

incivisme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

influence                      :   3 :   2*   0*   0*   1*  

  

injustice                      :   2 :   1*   0*   1*  

  

ins                            :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  
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insecurite                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

insulte                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

intelligence                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

interet                        :   4 :   1*   2*   0*   1*  

  

interets-personnels            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

intimidation                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

irresponsabilit                :   1 :   1*  

  

jeu                            :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

leader                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

leadership                     :   4 :   1*   0*   0*   3*  

  

liberte-expression             :   1 :   1*  

  

libre-expression               :   1 :   0*   1*  

  

lois                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

lutte                          :   3 :   1*   0*   0*   1*   1*  

  

lutter                         :   1 :   0*   1*  

  

malheur                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

malhonnete                     :   2 :   2*  

  

malhonnetet                    :   1 :   0*   1*  

  

malhonnetete                   :   3 :   0*   0*   0*   1*   2*  

  

malversation                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

manger                         :   1 :   1*  

  

manipulation                   :  13 :   2*   3*   1*   3*   3*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

          moyenne :   3.46  

manque-confiance               :   1 :   0*   0*   1*  

  

manque-libert                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

manque-paix                    :   1 :   0*   1*  
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mascarade                      :   1 :   1*  

  

mauvaise                       :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

mauvaise-gouvernance           :   1 :   0*   0*   1*  

  

mauvaise-intention             :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mensonge                       :  47 :   4*   7*  15*   7*   5*  

          rangs   6 ... 15       4*   4*   1*  

          moyenne :   3.74  

menteur                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

mentir                         :   3 :   1*   0*   1*   0*   1*  

  

mesantente                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

methode-gouvernance            :   1 :   1*  

  

meutre                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

militer                        :   1 :   0*   1*  

  

militter                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

misere                         :   4 :   1*   0*   0*   2*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

mobilisation                   :   1 :   0*   0*   1*  

  

modernite                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

mort                           :   7 :   0*   1*   2*   1*   2*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.00  

nepotisme                      :   5 :   1*   1*   1*   0*   2*  

          moyenne :   3.20  

non-respect-parole             :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

ologie                         :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

opinion                        :   2 :   0*   1*   0*   1*  

  

opportunisme                   :   1 :   0*   1*  

  

opportuniste                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

opportunites                   :   1 :   0*   1*  

  

opposition                     :   3 :   0*   0*   1*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

oppression-faible              :   1 :   0*   1*  
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palabre                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

parratre                       :   1 :   0*   1*  

  

parti-politique                :   3 :   1*   1*   1*  

  

participer-choix               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pas-droit-parole               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

patriote                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pauvrete                       :   2 :   0*   1*   1*  

  

plaisantin                     :   1 :   1*  

  

plaisir                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

plaisir-personnel              :   1 :   1*  

  

politicien                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

potisme                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pousser-revolte                :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

pouvoir                        :  35 :  15*   5*   4*   1*   7*  

          rangs   6 ... 15       2*   1*  

          moyenne :   2.71  

pratiquer-politique            :   1 :   1*  

  

preeminence                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

prendre-pouvoir                :   2 :   2*  

  

presidence                     :   1 :   0*   1*  

  

president                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

prestige                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

prise-position                 :   1 :   0*   1*  

  

prison                         :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

privilege                      :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

profiter-autres                :   1 :   0*   0*   1*  

  

programme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  
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progres                        :   4 :   0*   0*   0*   2*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

projet                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

promesse                       :   1 :   0*   1*  

  

proposition                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

prosperite                     :   2 :   0*   0*   1*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

provocation                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

realisation                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

rebelle                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

rebellion                      :   1 :   1*  

  

region                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

regionalisme                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

relation                       :   3 :   0*   0*   0*   1*   2*  

  

remplir-poche                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

reoncilaition                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

respect                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

respect-droit-homme            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

responsabilit                  :   1 :   1*  

  

responsabilite                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

revendication                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

revolution                     :   1 :   1*  

  

richesse                       :   7 :   2*   3*   0*   0*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   2.71  

risquer-vie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

ruse                           :   3 :   1*   0*   0*   1*   1*  

  

saccord                        :   1 :   0*   0*   1*  
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sacrifice                      :   1 :   0*   1*  

  

sante-pour-tous                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

sensibilisation                :   1 :   1*  

  

sociabilite                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

solution                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance                     :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance-peuple              :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

soumission                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

sous-developpement             :   1 :   0*   0*   1*  

  

soutien-ethnique               :   1 :   1*  

  

spiritisme                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

stigmatiser                    :   1 :   0*   0*   1*  

  

stratregie                     :   1 :   0*   1*  

  

succes                         :   1 :   0*   0*   1*  

  

suivisme                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

suprematie                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

surffrage                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

survie-nation                  :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

syndicat                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   0*   1*  

  

tournement                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

trahison                       :   2 :   0*   0*   0*   1*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

travail                        :   2 :   0*   1*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       0*   1*  

  

tribalisme                     :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

tricherie                      :   8 :   0*   3*   0*   3*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*   1*  

          moyenne :   3.88  
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tromperie                      :   7 :   2*   2*   0*   1*   2*  

          moyenne :   2.86  

troubleur                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

tuerie                         :   6 :   1*   0*   1*   3*   1*  

          moyenne :   3.50  

utiliser-autres                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

vendeur-illusion               :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

vengeance                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

victoire                       :   1 :   1*  

  

victoire-absolument            :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

viiolence                      :   1 :   1*  

  

violence                       :  27 :   2*   7*   7*   3*   4*  

          rangs   6 ... 15       1*   2*   1*  

          moyenne :   3.59  

vivre-decement                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

vol                            :  12 :   2*   6*   2*   2*  

          moyenne :   2.33  

vol-denier-public              :   1 :   1*  

  

vol-urne                       :   1 :   0*   0*   1*  

  

vole                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

vonflit                        :   1 :   0*   0*   1*  

  

voter                          :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

  

xenophobie                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

  

  

  

 DISTRIBUTION TOTALE           : 683 : 121* 121* 120* 120* 121*  

 RANGS   6 ... 15      44*  24*  12*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 271 

 Nombre total de mots cites      : 683 

  

     moyenne generale des rangs :   3.42 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  
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 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   193     193    28.3 %    683  100.0 %    

     2 *    28     249    36.5 %    490   71.7 %    

     3 *    16     297    43.5 %    434   63.5 %    

     4 *    10     337    49.3 %    386   56.5 %    

     5 *     3     352    51.5 %    346   50.7 %    

     6 *     1     358    52.4 %    331   48.5 %    

     7 *     5     393    57.5 %    325   47.6 %    

     8 *     1     401    58.7 %    290   42.5 %    

     9 *     2     419    61.3 %    282   41.3 %    

    10 *     1     429    62.8 %    264   38.7 %    

    12 *     1     441    64.6 %    254   37.2 %    

    13 *     1     454    66.5 %    242   35.4 %    

    14 *     1     468    68.5 %    229   33.5 %    

    17 *     2     502    73.5 %    215   31.5 %    

    21 *     1     523    76.6 %    181   26.5 %    

    22 *     1     545    79.8 %    160   23.4 %    

    27 *     1     572    83.7 %    138   20.2 %    

    29 *     1     601    88.0 %    111   16.3 %    

    35 *     1     636    93.1 %     82   12.0 %    

    47 *     1     683   100.0 %     47    6.9 %    

 

duekoue 
 

Les 3 colonnes correspondent respectivement : 

    au Mot 

    à sa Fréquence 

    à son Rang Moyen 

  

Le Fréquence minimale des mots est 5 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

changement                               10 2,300 

developpement                            12 2,250 

emploi                                   14 2,714 

guerre                                   10 2,300 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence >= 10 

                    et 

      le Rang Moyen >= 3 

  

mensonge                                 10 4,100 

violence                                 15 3,400 

  

  

********************************** 
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Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen < 3 

  

defense                                  6 3,000 

election                                 7 2,571 

ideologie                                8 2,125 

interet                                  6 2,167 

justice                                  5 3,000 

lutte                                    9 2,778 

manipulation                             5 3,000 

pouvoir                                  7 2,143 

progres                                  9 2,667 

reconciliation                           7 2,571 

tolerance                                7 3,000 

travail                                  8 1,750 

  

  

********************************** 

Cas ou la Fréquence  < 10 

                    et 

       le Rang Moyen >= 3 

  

argent                                   8 4,250 

conflit                                  5 3,600 

enrichissement                           6 4,167 

intimidation                             5 3,400 

paix                                     7 3,286 

reussite                                 5 3,200 

 

fichier initial : G:\samduekoue.Tm2 

 NOUS ALLONS RECHERCHER LES RANGS  

 Nous avons en entree le fichier : G:\samduekoue.Tm2 

 ON CREE LE FICHIER : G:\samduekoue.dis et G:\samduekoue.tm3 

  

         ENSEMBLE DES MOTS             RANGS 

                               :FREQ.:  1 *  2 *  3 *  4 *  5 *  

  

aargent                        :   1 :   1*  

  

abus                           :   2 :   0*   2*  

  

accepter-autre                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

affrontement                   :   4 :   0*   1*   1*   1*   1*  

  

allasane-ouattara              :   1 :   1*  

  

ambition                       :   1 :   0*   1*  

  

appauvrissement                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

argent                         :   8 :   0*   1*   1*   1*   5*  

          moyenne :   4.25  
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autorite                       :   2 :   0*   0*   2*  

  

avanceer                       :   1 :   1*  

  

avancer                        :   1 :   0*   1*  

  

battre                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

bien-etre                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

bohneur                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

calomnie                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

changement                     :  10 :   4*   2*   1*   3*  

          moyenne :   2.30  

citoyennete                    :   1 :   0*   1*  

  

complot                        :   3 :   0*   0*   1*   0*   2*  

  

conflit                        :   5 :   1*   0*   1*   1*   2*  

          moyenne :   3.60  

conviction                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

corruption                     :   3 :   0*   1*   0*   1*   1*  

  

coup-d-etat                    :   1 :   1*  

  

courage                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

crise-post-electorale          :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

cupidite                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

danger                         :   4 :   0*   1*   0*   1*   2*  

  

defense                        :   6 :   1*   1*   2*   1*   1*  

          moyenne :   3.00  

democratie                     :   4 :   2*   1*   0*   1*  

  

developpement                  :  12 :   4*   4*   2*   1*   1*  

          moyenne :   2.25  

dialogue                       :   1 :   1*  

  

dictature                      :   3 :   0*   1*   2*  

  

dirrger                        :   1 :   0*   1*  

  

dirriger                       :   3 :   0*   2*   0*   1*  

  

discorde                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

dispute                        :   1 :   0*   1*  
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division                       :   4 :   0*   1*   2*   1*  

  

doctrine                       :   1 :   0*   1*  

  

domination                     :   1 :   0*   0*   1*  

  

echanger                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

education                      :   2 :   1*   1*  

  

egalite                        :   3 :   1*   1*   0*   1*  

  

egoisme                        :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

election                       :   7 :   1*   3*   1*   2*  

          moyenne :   2.57  

emergence                      :   3 :   1*   0*   1*   1*  

  

eminence                       :   1 :   0*   1*  

  

emploi                         :  14 :   3*   4*   4*   1*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   2.71  

emprisonnement                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

enrichissement                 :   6 :   0*   1*   0*   3*   1*  

          rangs   6 ... 15       1*  

          moyenne :   4.17  

entente                        :   1 :   0*   1*  

  

escroquerie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

ethnie                         :   1 :   0*   1*  

  

evoluer                        :   2 :   0*   1*   1*  

  

exposer-danger                 :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

faire-enemis                   :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

faire-voir                     :   1 :   0*   1*  

  

fausse                         :   1 :   1*  

  

fausse-promesse                :   1 :   0*   0*   1*  

  

formation                      :   3 :   1*   1*   0*   0*   1*  

  

fraternite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

generosite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

gestion-biens                  :   1 :   0*   0*   1*  
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gloire                         :   1 :   1*  

  

gouvernance                    :   1 :   1*  

  

gouverner                      :   4 :   4*  

  

grande-decision                :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

groupe-ethnique                :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

guerre                         :  10 :   3*   4*   1*   1*   1*  

          moyenne :   2.30  

haine                          :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

honneur                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

hypocrisie                     :   2 :   1*   0*   1*  

  

ideologie                      :   8 :   3*   3*   0*   2*  

          moyenne :   2.13  

illusion                       :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

incivisme                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

injustice                      :   2 :   1*   0*   0*   1*  

  

integrite                      :   1 :   0*   1*  

  

intelligence                   :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

interet                        :   6 :   4*   0*   0*   1*   1*  

          moyenne :   2.17  

intimidation                   :   5 :   0*   1*   2*   1*   1*  

          moyenne :   3.40  

justice                        :   5 :   0*   1*   3*   1*  

          moyenne :   3.00  

leader                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

leadership                     :   1 :   0*   1*  

  

liberte                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

liberte-expression             :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

lutte                          :   9 :   2*   2*   2*   2*   1*  

          moyenne :   2.78  

malversation                   :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

manipulation                   :   5 :   0*   2*   1*   2*  

          moyenne :   3.00  

manipuler                      :   1 :   1*  

  

mascarade                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  



Page | 253  

 

  

massacre                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

maturite                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

mensonge                       :  10 :   1*   0*   0*   5*   4*  

          moyenne :   4.10  

militance                      :   1 :   0*   1*  

  

militer                        :   3 :   0*   1*   2*  

  

modernisme                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

modernite                      :   1 :   0*   0*   1*  

  

nepotisme                      :   4 :   1*   0*   2*   1*  

  

opportunites                   :   1 :   0*   1*  

  

opposition                     :   1 :   0*   1*  

  

ouverture-ext                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

ouvrir-population              :   1 :   1*  

  

paix                           :   7 :   1*   1*   2*   1*   2*  

          moyenne :   3.29  

pardon                         :   3 :   1*   0*   1*   0*   1*  

  

parler-homme-politique         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

partage                        :   3 :   0*   0*   1*   2*  

  

parti                          :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

participer-activit             :   1 :   0*   1*  

  

penser-autres                  :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

penser-population              :   2 :   1*   0*   1*  

  

peuple                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

peur                           :   2 :   0*   0*   0*   2*  

  

politique                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

population                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

pouvoir                        :   7 :   4*   0*   2*   0*   1*  

          moyenne :   2.14  

pouvoir-absolument             :   1 :   0*   0*   1*  

  

presidence                     :   1 :   0*   0*   1*  
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prestige                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

prison                         :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

privilege                      :   1 :   1*  

  

probleme                       :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

programme                      :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

programme-gouvernance          :   3 :   0*   0*   0*   3*  

  

progres                        :   9 :   3*   1*   3*   0*   2*  

          moyenne :   2.67  

promesse                       :   2 :   1*   0*   0*   0*   1*  

  

prosperite                     :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

protection                     :   1 :   0*   1*  

  

reconciliation                 :   7 :   2*   2*   1*   1*   1*  

          moyenne :   2.57  

reglement-compte               :   1 :   0*   0*   0*   0*   0*  

          rangs   6 ... 15       1*  

  

relation                       :   2 :   1*   0*   1*  

  

religion                       :   2 :   0*   0*   0*   0*   2*  

  

respect                        :   2 :   0*   0*   2*  

  

respect-autre                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

respect-constitution           :   2 :   0*   1*   0*   0*   1*  

  

responsabilit                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

reussite                       :   5 :   1*   1*   0*   2*   1*  

          moyenne :   3.20  

revendication                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

revolution                     :   2 :   0*   0*   2*  

  

revolutionnaire                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

richesse                       :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

rieur                          :   1 :   0*   0*   1*  

  

ruse                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

serviabilite                   :   1 :   1*  
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serviable                      :   1 :   0*   1*  

  

sociabilite                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

souffrance                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

stabilite                      :   3 :   2*   1*  

  

statut-social                  :   1 :   0*   0*   1*  

  

stress                         :   2 :   0*   0*   1*   0*   1*  

  

succes                         :   1 :   1*  

  

supprematie                    :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

suprematie                     :   1 :   1*  

  

tolerance                      :   7 :   0*   4*   1*   0*   2*  

          moyenne :   3.00  

tolereance                     :   1 :   0*   1*  

  

tolerence                      :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

transparence                   :   2 :   0*   0*   1*   1*  

  

travail                        :   8 :   4*   2*   2*  

          moyenne :   1.75  

tribalisme                     :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

tricherie                      :   2 :   0*   0*   0*   1*   1*  

  

tromperie                      :   4 :   1*   0*   0*   2*   1*  

  

tuerie                         :   1 :   0*   1*  

  

utiliser-autres                :   1 :   0*   0*   0*   1*  

  

vengeance                      :   4 :   0*   0*   2*   0*   2*  

  

viole                          :   1 :   0*   1*  

  

violence                       :  15 :   3*   1*   3*   3*   5*  

          moyenne :   3.40  

vision                         :   3 :   1*   1*   1*  

  

vol-urne                       :   1 :   1*  

  

vole                           :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

voyager                        :   1 :   0*   0*   0*   0*   1*  

  

xenophobie                     :   1 :   0*   0*   1*  
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 DISTRIBUTION TOTALE           : 407 :  81*  80*  81*  81*  80*  

 RANGS   6 ... 15       4*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  16 ... 25       0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   0*   

0*  

 RANGS  26 ... 30       0*   0*   0*   0*   0*  

  

 Nombre total de mots differents : 168 

 Nombre total de mots cites      : 407 

  

     moyenne generale des rangs :   3.03 

  

  DISTRIBUTION DES FREQUENCES  

  

 freq. * nb. mots  * Cumul evocations et cumul inverse 

     1 *   101     101    24.8 %    407  100.0 %    

     2 *    22     145    35.6 %    306   75.2 %    

     3 *    13     184    45.2 %    262   64.4 %    

     4 *     8     216    53.1 %    223   54.8 %    

     5 *     5     241    59.2 %    191   46.9 %    

     6 *     3     259    63.6 %    166   40.8 %    

     7 *     5     294    72.2 %    148   36.4 %    

     8 *     3     318    78.1 %    113   27.8 %    

     9 *     2     336    82.6 %     89   21.9 %    

    10 *     3     366    89.9 %     71   17.4 %    

    12 *     1     378    92.9 %     41   10.1 %    

    14 *     1     392    96.3 %     29    7.1 %    

    15 *     1     407   100.0 %     15    3.7 %    
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