
 

CARTES ET ARGUMENTS (5)

Les cartes mentales des partis 
politiques (PS, UMP, Verts-EE)



Analyse du programme de l’UMP
 Avec Valerie Pecresse, Changer c'est possible



Analyse du programme de l’UMP
 Avec Valerie Pecresse, Changer c'est possible



Analyse du programme de l’UMP
 Avec Valerie Pecresse, Changer c'est possible

• La campagne est centrée sur la question des transports : En 
dehors du mot "transport", on note la fréquence des mots "gare", 
"prolongement", "Grand Paris", "Pôle", etc. qui sont en ligne avec la 
stratégie de compétitivité de l'UMP. 

• L'enseignement supérieur est mis au service de la campagne : 
Valérie Pecresse utilise sa fonction de ministre de l'enseignement 
supérieur et de la recherche pour peser sur la campagne ("Campus", 
"Internet", "recherche", "étudiants", "savoir", "formation" ) et tenter de 
séduire une population étudiante nombreuse en Île de France. 

• La stratégie de Lisbonne est finalement le coeur du 
programme : Il s'agit de faire de la région Île de France une économie 
compétitive tournée vers la haute technologie, quel qu'en soit le coût 
social ou environnemental. Les mots associés à ces deux dernières 
priorités ("crèche", "emploi", énergie", écologie")  sont clairement 
moins fréquents que ceux associés à la compétitivité économique 
("entreprise", "service", "technologie"). 
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• La campagne est ciblée en priorité sur les jeunes : c'est le mot qui 
ressort le plus nettement, au point qu'on ne peut douter qu'il résulte 
d'un choix de communication. On trouve également les mots 
"étudiants" ou "formation" ce qui montre que les thèmes de campagne 
sont ici une réponse directe à Valérie Pecresse.  

  
• Les transports sont un thème majeur : Comme dans le cas 

précédent, la campagne du PS est symétrique de celle de Valérie 
Pecresse. Mais la fréquence des mots "accès" et "territoire" souligne 
que l'ambition est ici de desservir l'ensemble des franciliens et pas 
seulement les pôles de compétitivité. Le tract comporte d'ailleurs une 
carte du réseau Arc-Express, en réponse à la carte du métro du Grand 
Paris qui figure dans le programme de l'UMP.     

• Les thématiques sociales, comme le logement et emploi ne sont 
pas négligées mais apparaissent un peu moins fréquemment. Des 
termes consensuels comme "ensemble", "chacun", "projet", "plan", 
"oeuvre", "aide", "soutien" marquent un discours politiquement très 
correct mais pas forcément précis.    

Analyse du programme du Parti Socialiste
Huchon 2010 : Mon programme pour l’Ile de France



Analyse du programme Europe Ecologie
Le contrat écologiste pour l’Ile de France



Analyse du programme Europe Ecologie
Le contrat écologiste pour l’Ile de France



• Aucun mot ne domine de façon écrasante sauf "Vie"  : c'est la 
principale originalité du programme écologiste par rapport à ceux de 
l'UMP et du PS qui privilégient l'un et l'autre un nombre réduit de 
thèmes de campagne. Loin de se limiter aux transports et à 
l'enseignement supérieur, le programme Europe Écologie balaye 
l'ensemble des questions et n'a visiblement pas été rédigé par des 
conseillers en communication issus de Science Po ...

    
• Les trois piliers du développement durable forment le coeur du 

programme : On voit en effet bien que les fréquences de citation des 
mots "écologique", "économie" et "social" sont à peu près équivalentes, 
associées à "vie", "qualité", "politique" et "développement"   

• Des enjeux politiques sociaux et culturels diversifiés :  on peut 
voir à la diversité des termes secondaires ("biodiversité", "quartier", 
"agricole"...) que le programme est très détaillé en raison du grand 
nombre de compétences qui ont été mobilisés dans la création des 
listes Europe Écologie. Ceci ressort très bien du vocabulaire avec des 
mots comme "association", "quartier", "lutte", "citoyens", etc.    
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CONCLUSION :  TROIS BOUCLIERS

PECRESSE
Bouclier fiscal

HUCHON
Bouclier social

DUFLOT
Bouclier vital
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