


Riche en illustrations, centré sur l’utilisateur Tonalité factuelle, centrée sur le produit



Quand les mains nous trahissent ou nous réjouissent

Attention à l’accord des mots avec les photos



Au-delà de la sémio, l’analyse 
systématique des thèmes saillants 
(et absents) a été rendue possible 
par l’analyse du langage naturel



 Notre analyse porte sur le discours émis 
par les acteurs d’un segment de marché/ 
d’une industrie et relate les 
positionnements stratégiques respectifs
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Il s’agit avant tout d’une analyse du discours

 En revanche, l’outil ne porte pas sur des 
aspects plus tactiques (comme 
l’optimisation des moteurs de recherche ou 
l’ergonomie générale)



 Ressources : sites internet institutionnels (fabricants, marques, distributeurs, 
institutions, ONG...)

 Traitement : effectué par l’IA (traitement du langage naturel)

 Résultat : reflet exact du discours actuel sur le produit, le service ou la marque. 

− Comment une entreprise met-elle ses produits et/ou services en avant ?
Comment en parle-t-elle ? Comment les représente-t-elle ?

− Quels enjeux préoccupent certains acteurs d'une industrie ?
Par quelles figures de style sont-ils mis en avant ?
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Notre outil vous aide à vous situer et à prendre du recul 
par rapport à votre propre industrie



Analyse syntaxique par NLP (Traitement du langage naturel) 



Tableau de bord de l'analyse syntaxique : le pouvoir de la grammaire

14.795 keywords on 4 US 

websites analyzed

1 web page = 1 verbatim

A B C D



Comment procédons-nous ?



L’extraction des données

 Avec notre partenaire en IA , nous sélectionnons les
pages spécifiques et pertinentes des sites internet à examiner

1. Nettoyage des données, composition du corpus

2. Codification manuelle dans la saisie de nuances qualitatives subtiles 
à l’aide du score sémantique dans la langue originale

3. Production de « datafacts » (graphes synthétiques)/ Croisement de 
variables 

 Une page internet = une unité ou bien un paragraphe = une unité 
(sur les sites longs, où il faut un découpage plus fin). 
Les % font référence aux verbatims par page.

Relativement complexe
Clé du succès !

Fait sur mesure
Source d’insights !



Des insights dès la phase d'extraction des pages 

 Dans un segment uniforme et bien défini, il peut y avoir jusqu'à 
trois/quatre fois plus de pages internet sur un même sujet entre deux 
fabricants ou fournisseurs concurrents.

 Cela en dit long sur l'importance stratégique (consciente ou inconsciente) 
du sujet pour l'acteur du marché concerné !

 À cela s'ajoute la maintenance de l'URL, qui souvent ne met pas assez les 
attributs du produit en valeur ! 



Extraction de données : le diable se cache dans les détails (de l’url – ou pas !) 

Exemple : les outils de bricolage sans fil 

 1ère situation : L'accès à la section 
ou à la partie du site qui met en valeur 
l'objet d'étude est direct et facile

 2ème situation : La rubrique en 
question n'existe pas. 



Deux exemples « publics » de 
problématiques concrètes



L’appel aux dons
(sites d’organisations à but non lucratif)



Zwei ungleichgroße Akteure – auch in dem Ausmaß der Spendenthematik

La section des dons au sein de l’organisation 
(« Spenden » / 372 pages au total)

Vue d’ensemble du site



Figures de style inhérentes au système :

− Susciter l’altruisme 

− Signaler l’urgence

DKFZ (Centre allemand de recherche sur le 

cancer) :

− Concentration factuelle sur la Recherche 

(pas d’urgence dans le cancer ?)

− Les donateurs ont un rôle important

DRK (Croix rouge allemande) :

− Discours centré sur les personnes 

(enfants, familles) et l’urgence du besoin

− Appel aux dons avec dramatisation et 

emphase

− Le don du sang est essentiel

Une vision différente de la détresse 
/ Nom de la marque

/ Allemand

/ Famille

/ Dramatisation, insistance 

/ Recherche

/ Aider

/ Enfants

/ Humains

/ Urgence, besoin

/ Projets

/ Dons

/ Donateur

/ Soutenir, encourager

/Catastrophe, guerre

/ Don du sang

/ Cadeau

/ Mort, testament

/ Joie



Comment le don est-il articulé ? Il se pose en cadeau ou s’y oppose...

Centre allemand de recherche sur le cancer : 

On y parle de la mort comme déclencheur de 

dons 

− Les dons remplacent les cadeaux

La Croix Rouge allemande : Le don devient 

cadeau dans la détresse

− Les dons sont des cadeaux 

« À Noël, offrez un cadeau aux enfants dans 
la détresse. Qu'il s'agisse de couvertures ou de 
nourriture - choisissez vous-même votre 
cadeau ! »

« Des dons à la place de cadeaux : pour les 
anniversaires ou avant Noël - chaque année, la 
question des bons cadeaux se pose. Trouver 
quelque chose de « sensé » n'est pas toujours 
facile »



Les partis comme exemple prototypique de marques :
L’analyse de leur discours révèle leurs valeurs
... et leurs stratégies !



Remplacez les noms des partis par 
ceux des acteurs de votre industrie, 

et imaginez ce que nous aurions 
trouvé sur vous et vos concurrents...



Le Top 12 des thèmes proclamés : extrême-gauche et verts, les contenus 
d’abord

total total



Le Top 12 des thèmes proclamés : le marketing du parti et du candidat à la 
chancellerie pour les socialistes et les centristes

total total



Le Top 12 des thèmes proclamés : l’Allemagne d’abord pour les partis 
conservateurs

total total



En résumé : Les mots de gauche et de droite (notion exclusive)

Allemagne Développement 
durable, climat, 
énergie

Développement 
durable 

Droits de 
l’homme

Digitalisation 

Education 

Economie, 
prospérité, 
emplois 

Emplois, 
syndicats & 
employeurs 

Europe

Logement 

Cohésion sociale

Solidarité Limitation déficit 
budgétaire 

Société
Justice sociale
Santé  
Racisme

Paix & guerre, 
défense, armée

Respect

Sécurité
Heimat
Famille (enfants)
Europe 

Avenir 

Avenir

Liberté(s)
L’État

Pauvreté, €, 
fiscalité

Enfants (famille), 
pauvreté

Le social 

Protection 

Fiscalité



Climat, environnement, écologie : un champ vaste dans lequel se révèlent 
des différences d’approche

Neutralité carbone 

Environnement et 
protection de la nature

Protection du climat, crise climatique

Protection du climat, 
changement climatique



La fiscalité, les impôts : une grande ligne de partage autour du conflit 
« pauvres-riches »

Redistribution, impôts 
grandes fortunes

Refus d’une augmentation des 
impôts, TVA, allègement fiscal 



Qu’est-ce que la cohésion sociale entre gauche et droite ?

Une solidarité (dont la visée est la 
redistribution des richesses)

Une vision d’une société homogène, 
maintenue en son centre
Cohésion = cohérence



La liberté au centre et à droite n’est pas la même : 
l’apologie des libertés versus...   la défense de la religion et de l’innovation



La famille ? Tout un concept qui tourne autour de la protection de l’enfance 
chez les Verts et la préservation de la famille chez les Chrétiens-Démocrates



Savez-vous ce que vous proclamez 
(et omettez de dire), avec quelle 

ampleur, et comment cela vous fait 
apparaître vis-à-vis de vos concurrents ?



 Quelles fonctions du produit ou du service mettez-
vous en avant vs. votre concurrence ? 

 Quels attributs spécifiques met-elle en valeur par 
rapport à notre manière de voir ce sujet ?

 Quels mots, quelles images, quelle mise en scène ?
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Au bilan : ce que cette analyse permet de révéler

 Bénéfice supplémentaire : 
pour le département digital, 
potentiel d'optimisation des 
mots-clés et de la structure
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N’hésitez pas à nous contacter ! 

Natacha Dagneaud
Séissmo – Markt und Forschung

Mannheim (Germany)
dagneaud@seissmo.com

A votre disposition pour vous 
soumettre une proposition 
s’appliquant à votre cas précis

mailto:dagneaud@seissmo.com

