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Les Federalist Papers

 Document fondateur de la science politique américaine 
 85 articles publiés entre octobre 1787 et mai 1788 
 Trois auteurs, un pseudonyme: Publius 
 Une « paternité » contestée 

 La liste de Hamilton 
 La réplique de Madison 
 Des styles étonnamment similaires 
 Le curieux cas du Federalist 64 

 Une cause célèbre dans l’historiographie

Portrait d’Alexander Hamilton par John Trumbull (1806)



La stylométrie et les Federalist Papers

 La signature secrète de l’humble grammaire 
 Conjonctions, articles, ponctuation 

 Federalist Papers: des preuves pro-Madison majoritaires… 
 Mesures de fréquences de may, also, his, an, any… 

(Mosteller et Wallace 1964, Mosteller 1987) 
 Comparaison on-upon (Merriam 1987) 

 … Mais pas unanimes 
 Collaborations cachées? (Collins et al. 2004)

Portrait de James Madison par John Vanderlyn (1815)



Le projet

 Corpus: Projet Gutenberg 

 Madison vs Hamilton: trois tests 

 Courbe caractéristique de Mendenhall 
 Examen du vocabulaire et des n-grams 

 Chi-carré de Kilgariff 

 Le cas du Federalist 64: 

 Le delta de Burrows

Portrait de John Jay par Gilbert Stuart (1793)



Hamilton vs Madison #1: Courbes caractéristiques

 « Signature » d’auteur 
détectable dans la fréquence 
d’utilisation de mots d’une 
certaine longueur 

 En Python: 3 lignes de code 

 Technique publiée… en 1887.



Hamilton vs Madison #1: Courbes caractéristiques



Hamilton vs Madison #2: Vocabulaire et N-grams: mots les plus fréquents



Hamilton vs Madison #2: Vocabulaire et N-grams - Trigrammes



Hamilton vs Madison #2: Vocabulaire et N-grams - Mots de contenu

 Intersection Madison/Disputés: 
 33 mots sur 50 
 Distance: 1169 

 Intersection Hamilton/Disputés: 
 31 mots sur 50 
 Distance: 1233



Hamilton vs Madison #3: Chi-carré de Kilgariff

 Question: Deux corpus proviennent-ils de la même « population » 
statistique? 

 Méthode: 

 Soient deux corpus A et B 
 Trouver les N mots les plus courants dans (A + B) 
 Calculer les fréquences FA et FB de ces N mots dans A et dans B 

 Calculer les fréquences attendues F’A et F’B si A et B provenaient 
de la même population 

 Pour chacun des N mots, calculer un chi-carré: (FA - F’A) * (FA - 
F’A) / F’A  OU (FB - F’B) * (FB - F’B) / F’B 

 Plus la somme des chi-carrés est petite, plus les deux corpus 
sont statistiquement semblables.



Hamilton vs Madison #3: Chi-carré de Kilgariff



Federalist 64: Delta de Burrows

 Pour identifier l’auteur d’un texte T parmi plusieurs candidats: 
 Trouvez les mots les plus courants dans l’ensemble des textes 

 Calculez comment les textes de chaque candidat se 
distinguent de la « moyenne » 

 Calculez comment le texte T se distingue de la moyenne 

 Comparez T à chacun des candidats 

 Conçu pour un grand nombre de candidats (~25) 

 Ici, seulement 4 

 Plus la statistique est petite, plus les « signatures » 
correspondent



Federalist 64: Delta de Burrows



Conclusions

 Les 12 articles contestés par Hamilton et Madison? 
 Courbes caractéristiques de Mendenhall: avantage 

Madison 
 Vocabulaire et N-grams: (petit) avantage Madison 

 Chi-carré de Kilgariff: avantage Madison 

 Le Federalist 64? 
 Delta de Burrows: avantage Jay 
 « Candidature » de Hamilton: la moins probable 

 Résultats en accord avec la majorité des chercheurs
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