
Communication	politique	

Usage	de	la	communication	pour	gouverner	dans	le	«	confort	»	
	
Revue	de	presse	du	Monde,	de	Libération,	du	Canard	enchaîné	et	du	Figaro	datés	du	mardi	
(pages	pol,	éco,	pages	2	et	3	du	Canard	enchaîné)		
	
Analyse	du	récit	de	l’actualité	politique	par	les	journalistes.	
	
On	va	s’intéresser	comment	les	journalistes	vont	rendre	compte	de	l’actualité	;	utilisation	de	
certains	termes.	
	
Débat	public	=	opérations	d’énonciation	(sous	toutes	formes)	qui	seront	livrés	au	public	et	aux	
journalistes.	Souvent	le	grand	public	n’a	connaissance	de	l’actualité	par	récit	des	journalistes.	
On	exclut	du	débat	toutes	les	informations	«	secrètes	»	(réunions,	lobbying	…	etc)	(ex	:	un	rdv	
entre	une	fédération	et	un	ministre	n’est	pas	dans	le	débat	public	/	si	cette	fédération	publie	
un	communiqué,	organise	des	manifestations	etc	alors	c’est	dans	le	débat	public).	La	partie	
non	publique	a	tout	de	même	un	impact	sur	le	débat	public	:	cohérence	des	acteurs	par	ex.	
Certaines	choses	secrètes	peuvent	être	révélées	dans	le	débat	public	par	la	suite.	
	
Étude	de	la	construction	des	images	des	évènements	public,	les	déclarations	du	grand	public	
qui	ne	reste	pas	impassible.	(ex	:	la	manière	dont	est	organisée	une	manifestation	a	un	impact	
sur	 le	manière	de	gouverner	 :	 s’il	 y	a	du	monde	ou	non).	Beaucoup	d’éléments	difficiles	à	
percevoir	ont	un	impact	sur	les	termes	du	débat	public	et	selon	la	perception	du	grand	public	
alors	il	y	a	un	jugement	positif	ou	négatif	sur	le	gouvernement	(ex	:	si	inflation	élevée	alors	le	
gvt	est	tenu	pour	responsable,	si	la	balance	commerciale	est	déficit	des	commentaires	négatifs	
…	etc).	La	polarisation	journalistique	n’a	pas	forcément	de	sens	pour	les	experts	de	la	matière	
(ex	:	dans	le	cas	de	la	balance	commerciale	un	journaliste	n’analyse	pas	un	déficit	comme	un	
économiste).		
	
De	plus,	pour	des	éléments	essentiels	on	doit	faire	confiance	à	des	tiers	pour	savoir	si	les	faits	
sont	réels	(ex	:	niveau	de	la	dette).	Ces	tiers	(journalistes,	acteurs	pol	…)	ont	donc	un	impatc	
important	sur	la	perception	des	électeurs.	Bien	souvent,	les	citoyens	n’ont	pas	un	accès	direct	
à	 la	 réalité	 des	 choses	 mais	 au	 récit	 des	 évènements	 selon	 celui	 qui	 l’a	 raconté.	 La	
communication	politique	permet	de	construire	plusieurs	interprétations	des	faits	et	tous	les	
modes	de	description	ont	un	impact	sur	le	jugement	des	électeurs.	
	
Exemple	d’une	manifestation	:	
D’abord	il	faut	manifester	mais	ensuite	il	faut	déterminer	la	taille	de	la	manifestation.	Si	10	m°	
de	personnes	manifestent	contre	la	réforme	des	retraites	ce	sera	difficile	pour	gvt	si	50K	ce	
sera	facile.		
	
Les	manifestants	donnent	toujours	un	chiffre	important,	puis	la	police	(sous	l’autorité	du	gvt	
donc	chiffre	du	gvt)	donne	un	chiffre	bcp	plus	faible	à	plusieurs	versions	de	la	réalité	sachant	
que	la	majorité	de	la	population	ne	peut	donner	une	vérité	puisque	non	présent	sur	place.	
	
La	plupart	des	 citoyens	ont	donc	2	 versions	des	 faits	et	 ils	 savant	que	 ces	2	 versions	 sont	
fausses	 (manifestants	 exagèrent,	 police	 minimise).	 Il	 faut	 donc	 s’appuyer	 sur	 d’autres	
versions	:	celles	des	journalistes	pour	s’approcher	de	la	réalité.	



Communication	politique	

En	 générale	 la	 presse	 est	 prudente	 et	 elle	 juxtapose	 les	 2	 versions.	 D’autres	 sont	 plus	
aventureux	et	font	 la	moyenne	des	2	chiffres	et	en	tant	que	spectateur	on	arrive	donc	à	3	
versions	(police,	manifestants,	journaliste).		
Les	 journalistes	font	 leur	version	uniquement	avec	la	moyenne	des	2	chiffres	sans	aller	sur	
place.	Or	sachant	que	police	+	manifestants	savent	que	 journalistes	 font	 la	moyenne	donc	
exagère	 leurs	 chiffres	 dans	 les	 2	 sens.	 Il	 semble	 donc	 que	 les	 citoyens	 ne	 peuvent	 faire	
confiance	à	aucune	des	3	versions.	Il	est	donc	difficile	d’avoir	une	version	objective	et	donc	
d’avoir	soi-même	une	vision	objective	de	la	réalité.	+	il	y	a	d’intervenants	dans	le	débat	public,	
plus	il	est	difficile	d’avoir	la	réalité.	Il	n’est	pas	impossible	d’avoir	la	réalité	mais	il	faut	y	mettre	
des	moyens,	du	temps.	Mais	dans	le	débat	public,	il	n’y	a	pas	de	temps	:	3	semaines	plus	tard	
sortir	un	chiffre	n’a	plus	d’importance	à	temporalité	courte.		
	
Personne	ne	peut	donc	avoir	une	réalité	rapidement	ou	assez	rapidement	pour	le	débat	public	
et	ce	pour	l’ensemble	des	faits	(chômage,	croissance	…	etc).	Ex	:	avec	la	croissance,	on	peut	
avoir	le	chiffre	exact	de	la	croissance	2	ans	après	mais	cela	n’a	plus	d’intérêt	dans	le	débat	
public.	
	
De	 la	 difficulté	 d’établir	 des	 faits,	 découle	 la	 possibilité	 de	 faire	 des	 opérations	 de	
communication	 pol	 pour	 les	 intervenants	 ce	 qui	 leur	 permet	 d’empêcher	 les	 adversaires	
d’imposer	leur	vision,	de	modifier	l’opinion	publique.	On	est	dans	un	mode	affirmatif	et	non	
scientifique	ou	explicatif.	Ce	que	les	citoyens	perçoivent	des	choses	sera	une	base	produite	
par	 l’ensemble	des	 intervenants	avec	 leurs	versions	différentes.	L’impression	générale	sera	
l’effet	émergent	 (=	phénomènes	que	personne	n’a	 souhaité	 volontairement	mais	qui	 vont	
apparaître	par	la	multiplicité	du	comportement	des	acteurs	;	ex	:	les	bouchons)	produit	par	
l’ensemble	des	acteurs	et	leurs	interventions	dans	le	débat	public.	Finalement	aucun	d’entre	
eux	n’a	une	influence	déterminante	sur	l’opinion	de	l’électeur	qui	se	fera	une	opinion	à	la	suite	
de	l’ensemble	des	interventions	dans	le	débat	public	(sachant	que	les	citoyens	ne	s’exposent	
pas	à	l’ensemble	des	interventions,	ils	ne	confrontent	pas	l’ensemble	des	versions	ce	qui	fait	
coexister	 dans	 l’espace	 public	 plusieurs	 versions	 et	 donc	 le	 dialogue	 entre	 2	 citoyens	 est	
souvent	sourd	car	pas	la	même	vision	de	faits	car	pas	informer	de	la	même	manière)	
	
	
Le	débat	public	est	assez	anarchique.	L’actualité	est	scénarisée	par	la	presse	qui	veut	montrer	
qu’il	se	passer	toujours	qlq	chose.	Si	le	citoyen	n’a	pas	la	clé	de	lecture,	il	a	l’impression	que	
personne	n’a	le	même	avis	car	chaîne	d’info	organisent	des	débats	en	permanence	qui	ne	sont	
pas	d’accord,	n’ont	jamais	le	même	avis.	Il	a	donc	le	sentiment	en	regardant	cela	que	la	scène	
publique	est	un	chaos	d’avis	divergent.	Il	faut	prendre	ce	caractère	chaotique	partiellement	
entretenu	par	la	presse.	Les	entreprises	politiques	vont	essayer	de	mettre	de	l’ordre	dans	ce	
chaos	avec	des	éléments	de	langage	afin	que	tous	les	membres	d’une	même	étiquette	disent	
la	 même	 chose	 ce	 qui	 est	 très	 difficile	 (mise	 en	 place	 de	 porte-paroles)	 (ex	 :	 dans	 le	
gouvernement	une	solidarité	gvtale	est	en	place	et	 les	ministres	ne	doivent	pas	s’exprimer	
publiquement	sur	la	compétence	d’un	autre	ministre	pour	éviter	la	cacophonie	gvtale	ce	qui	
est	l’objectif	principal	des	dirigeants	pol	et	des	communicants	pol).	Dans	chaque	parti,	il	existe	
des	lignes	de	clivage	que	les	journalistes	connaissent.	L’objectif	des	dirigeants	de	parti	est	de	
minimiser	au	maximum	ces	lignes	de	clivage.	
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Schéma	sur	la	manifestation	:	
	
Le	schéma	imagine	un	parlementaire	de	 la	majorité	qui	donne	un	chiffre	plus	faible	que	 la	
police,	un	organisateur	A	qui	ne	donne	pas	 le	même	chiffre	que	 l’organisateur	B	…	etc	à	
l’ensemble	des	avis,	des	versions	est	un	travail	de	cadrage	de	la	version.	Un	cadrage	dominant	
(ou	plusieurs)	émerge	à	zone	de	vraisemblance	
Le	cadrage	de	la	police	=	la	borne	minimale	de	la	zone	de	vraisemblance	(il	ne	peut	pas	y	avoir	
un	chiffre	inférieur	dans	la	réalité)	
Le	cadre	de	l’opposition	=	la	borne	maximale	de	la	zone	de	vraisemblance	(il	ne	peut	pas	y	
avoir	+	de	manifestants	que	cela)		
à	Le	cadrage	permet	de	fixer	des	bornes	à	défaut	de	donner	la	réalité.	Ce	bornage	n’est	pas	
pris	au	sérieux	par	les	citoyens	mais	permet	de	délimiter	les	faits.	Face	à	toutes	ces	opérations	
de	 communication,	 le	 citoyen	 ordinaire	 peut	 donner	 une	 zone	 de	 vraisemblance	 qui	 sera	
reprise	par	la	presse.	La	presse	(en	fonction	des	affinités	politiques	des	rédactions)	donne	un	
nombre	+	ou	–	proche	de	 la	 police	ou	des	manifestants.	 L’ensemble	du	 jeu	déclaratif	 des	
acteurs	 va	 construire	 la	 perception	 finale	 du	 spectateur.	 Les	 acteurs	 peuvent	 cependant	
converger	vers	des	éléments	très	éloignés	de	la	réalité.	Une	convergence	des	acteurs	du	jeu	
politique	n’atteste	pas	de	la	réalité	des	faits	qui	seront	démontrés	par	une	enquête	ultérieure.		
	
Élément	d’actualité	sur	la	sécurité	sociale	en	France	:	
	
	1er	élément	de	cadre	de	la	sécu	=	le	«	trou	»	de	la	sécu	(chaque	année	c’est	en	déficit).	Depuis	
2002,	 les	 organismes	 de	 financement	 de	 l’assurance	 maladie,	 vieillesse	 a	 toujours	 été	
déficitaire	de	manière	conséquente	(inimaginable	pour	une	entreprise	privée).	Cependant	les	
remboursements	sont	toujours	effectués	comment	est-ce	possible	?	Dans	d’autres	pays,	 la	
«	sécurité	sociale	»	est	intégrée	à	l’ensemble	des	déficits	de	l’états	car	financée	par	les	impôts.		
	
La	question	:	Comment	la	sécurité	sociale	fait-elle	pour	ne	pas	faire	faillite	depuis	20	ans	?	
Garde-t-elle	ses	déficits	?	
Nous	sommes	confrontés	à	des	discours	pol	convergents	sur	la	sécurité	sociale,	ces	cadrages	
correspondent-ils	à	la	réalité,	au	danger	de	ces	déficits	?	
	
CADES	=	caisse	d’amortissement	de	la	dette	sociale	à	l’ensemble	des	déficits	enregistrés	par	
les	différents	organismes	de	la	sécurité	sociale	sont	confiés	à	la	CADES.	Cet	organisme	ne	sert	
qu’à	 décharger	 la	 sécu	 du	 poids	 de	 ces	 déficits.	 La	 CADES	 a	 ses	 propres	 sources	 de	
financement.		
	
La	 sécu	 est	 financée	 par	 des	 cotisations	 sociales	 (Cotisations	 des	 employés,	 Cotisations	
patronales	…	etc)	à	système	bismarckien	jusqu’en	1990	;	problème	:	cotisations	pèsent	sur	
les	prix	donc	les	entreprises	sont	moins	compétitives	à	l’étranger.	
1990	:	mise	en	place	de	la	CSG	=	un	impôt	sur	l’ensemble	des	revenus	(salaire,	retraite,	revenus	
d’action	…	etc)	qui	finance	la	sécurité	sociale.		
=	Mode	de	financement	ordinaire	de	la	sécu	mais	insuffisant	donc	déficit	transmis	à	la	CADES	
qui	est	un	financement	officieux	de	la	sécurité	sociale.	
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Financement	de	la	CADES	=	0,5%	sur	les	salaires	+	sur	les	revenus	du	patrimoine	+	retraites	=	
contribution	au	 remboursement	de	 la	dette	 sociale.	 En	2017	 :	 17	mds	de	 revenus	pour	 la	
CADES	ce	qui	couvrent	largement	le	déficit	de	la	sécu.	
	
En	 réalité	 CADES	 +	 sécurité	 sociale	 sont	 financées	 de	 la	même	manière.	 Si	 la	 CADES	 était	
fusionnée	avec	la	sécu	:	plus	de	problème	de	déficit	de	la	sécu.	
Mais	la	présence	de	la	CADES	permet	de	justifier	un	«	plan	de	sauvetage	»	de	la	sécu	à	cette	
«	machinerie	»	financière	ouvre	l’opportunité	de	tenir	un	discours	alarmiste	sur	la	sécu.		
Est-ce	que	les	acteurs	le	font	volontairement	ou	sont	«	pris	»	dans	ce	système	?	
	
Plusieurs	«	plans	»	ont	été	proposés	pour	la	sécu	:	moins	de	remboursement	des	médicaments	
par	ex	à	limiter	les	dépenses	de	santé	en	augmentant	le	reste	à	charge	=	les	sommes	que	les	
citoyens	vont	effectivement	payer.	Il	ne	faut	pas	que	la	médecine	soit	gratuite	pour	que	les	
citoyens	n’en	fassent	pas	une	utilisation	abusive	selon	certains	économistes	(même	idée	que	
le	 numerus	 clausus	à	 +	 il	 y	 a	 de	médecins	 +	 il	 y	 a	 de	 dépenses	 donc	 limiter	 le	 nbre	 de	
médecins).	 Ces	 réformes	 sont	 toujours	 extrêmement	 impopulaires	 auprès	 de	 l’opinion	
publique.	 L’opinion	 préfère	 une	 augmentation	 des	 cotisations,	 de	 la	 CSG	 plutôt	 qu’une	
augmentation	du	reste	à	charge.		
	
En	analysant	le	financement,	on	voit	que	l’apparition	d’un	déficit	de	la	sécu	n’est	qu’une	étape	
du	 financement	 ordinaire	 de	 la	 sécu	 puisque	 tous	 les	malades	 sont	 remboursés	 et	 que	 le	
déficit	est	résorbé.	
L’apparition	de	ce	déficit	est	un	«	moment	communicationnel	»	dans	un	système	de	gestion	
ordinaire	des	dépenses	de	santé	en	France	pour	faciliter	les	réformes	économiques.	
	
Tous	les	bords	politiques	(de	droite	ou	de	gauche)	ont	fait	usage	de	ce	mode	de	financement	
pourquoi	?	Est-ce	qu’il	y	a	un	bon	niveau	théorique	qui	permettrait	d’évaluer	les	dépenses	de	
santé	optimales	en	France	pour	que	l’économie	se	porte	bien	?	
Un	excès	de	dépense	de	santé	pèse	sur	l’économie	?	Les	USA	dépensent	presque	18%	de	leur	
PIB	pour	la	santé	(contre	12%	en	France)	et	pourtant	l’économie	se	porte	bien	à	il	ne	semble	
donc	pas	y	avoir	d’optimum	pour	les	dépenses	de	santé	ou	alors	difficilement	évaluable.		
	
Pourquoi	 les	 gvts	 vont	 recourir	 à	 des	 opérations	 de	 communication	 dans	 le	 cycle	 de	
financement	de	la	sécurité	sociale	sur	«	le	danger	que	court	la	sécu	»	alors	que	les	déficits	de	
la	 sécu	 sont	 en	 train	 de	 se	 résorber	 ?	 La	 réalité	 des	 faits	 semble	 bien	 différente	 de	 la	
perception	que	donne	les	gouvernements.	
	
La	 sécu	 est	 essentiellement	 financée	 par	 les	 entreprises	 qui	 vont	 répercuter	 le	 prix	 de	 ce	
prélèvement	sur	leur	client	ce	qui	va	renchérir	les	coûts	de	production	et	de	vente	des	produits	
donc	moins	de	compétitivité	dans	les	pays	où	la	protection	sociale	coûte	cher	et	donc	l’activité	
éco	se	déplace	vers	les	zones	avec	moins	de	coûts	de	la	protection	sociale.	
Ex	 :	 l’Allemagne	réduit	 ses	dépenses	de	santé	donc	entreprises	allemandes	+	compétitives	
pour	augmenter	 les	excédents	 commerciaux,	 ainsi	 les	entreprises	en	 concurrence	avec	 les	
entreprises	allemandes	sont	désavantagées.	C’est	pourquoi	la	France	mène	cette	politique	de	
baisse	des	dépenses	de	santé	et	met	en	place	une	stratégie	communicationnelle	car	ce	n’est	
pas	possible	d’expliquer	de	manière	brute	 cette	problématique	à	 la	population	d’où	 cette	
communication	convergente	autour	de	la	sécu	qui	est	pourtant	loin	de	la	réalité.	
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Le	citoyen	lambda	n’est	pas	au	courant	de	cela,	seules	certaines	personnes	sont	au	courant	
de	cette	tuyauterie	financière	qui	ont	pour	objectif	de	communiquer	sur	les	déficits	de	la	sécu	
aux	journalistes	qui	vont	eux-mêmes	les	relayer	aux	citoyens.	
	
Un	 cycle	 de	 production	 de	 discours	 se	 met	 en	 place	 qui	 se	 répète	 chaque	 année	 (voir	
polycopié)	
	
Nous	sommes	tellement	habitués	à	l’existence	de	ce	«	trou	»	de	la	sécu	que	nous	avons	du	
mal	à	croire	que	cela	ne	soit	qu’un	élément	communicationnel.	L’objectif	n’est	pas	d’y	voir	un	
complot	car	il	n’est	pas	exclu	que	les	décideurs	pol	eux-mêmes	soient	persuadés	de	l’existence	
de	ces	déficits.	En	réalité	c’est	l’ensemble	des	discours	qui	créent	tout	cela	mais	il	n’y	a	pas	un	
seul	stratège	dont	la	stratégie	aboutit	à	cette	situation.	Personne	ne	dénonce	ce	système	car	
un	discours	qui	ne	trouve	pas	d’entrepreneurs	ne	peut	pas	poser	sur	 le	débat	à	c’est	une	
base	de	 la	communication	politique.	Personne	n’a	 intérêt	à	énoncer	un	autre	discours	que	
celui-ci.		
	
Ce	mode	de	 financement	est	 tout	de	même	voué	à	disparaître	car	cela	a	un	coût	avec	 les	
intérêts	quand	la	CADES	emprunte,	car	l’UE	intègre	tout	de	même	cette	dette	à	celle	de	la	
France	…	etc	à	Pas	une	astuce	magique.	
	
La	lecture	du	journal	doit	être	faite	avec	un	sens	critique.	
	
	



Séance	2	

Revue	de	presse	:	
	
Comprendre	 comment	 l’espace	 pol	 va	 s’exprimer	 sur	 tel	 ou	 tel	 sujet.	 Autonomie	 des	
journalistes	sur	le	choix	des	termes	?	des	sujets	?		
L’idée	est	de	se	procurer	de	la	«	matière	croustillante	»	pour	voir	comment	se	déroule	le	récit	
journalistique	de	l’actualité.	
	
1er	sujet	:	accords	ALENA		
	
Accords	 de	 +	 de	 1000	 pages	à	 les	 journalistes	 n’ont	 probablement	 pas	 lu	 les	 accords	
commerciaux	donc	ils	relatent	les	dires	des	experts	qui	n’ont	eux-mêmes	pas	forcément	tous	
les	éléments.		
Des	 journalistes	 qui	 ne	 connaissent	 donc	 pas	 réellement	 le	 sujet	 et	 se	 réfèrent	 donc	
majoritairement	à	ce	que	les	acteurs	pol	disent.		
	
Il	faut	produire	rapidement	un	article	sur	ces	accords	à	travail	dans	l’urgence	sur	un	sujet	
très	technique	=	 il	 faut	prendre	tout	cela	avec	prudence	car	 l’article	n’est	que	le	reflet	des	
dires	des	entrepreneurs	de	réalité		
Entrepreneurs	 de	 réalité	 =	 ceux	 qui	 proposent	 un	 cadrage	 aux	 journalistes,	 chaque	
intervenant	 du	 débat	 public	 peut	 être	 considéré	 comme	 un	 entrepreneur	 de	 réalité.	 Ils	
mènent	 un	 travail	 politique	 pour	 changer	 la	 perception	 d’un	 évènement	 de	 leurs	
interlocuteurs	qui	sont	prêts	à	les	écouter	sur	tel	ou	tel	sujet.	Leurs	discours	sont	seulement	
une	prétention	à	dire	la	vérité.	Ils	peuvent	en	effet	dire	la	réalité	mais	ils	peuvent	aussi	échouer	
dans	 cette	 entreprise	 de	 faire	 prendre	 de	 l’épaisseur	 à	 leur	 réalité.	 Ce	 processus	 est	
indépendant	de	la	réalité.	Ceux	qui	disent	«	vrai	»	peuvent	échouer	et	ceux	qui	disent	«	faux	»	
peuvent	réussir.	Le	journaliste	doit	démêler	le	vrai	du	faux	face	à	ces	entrepreneurs	de	réalité.	
Les	spécialistes,	même	s’ils	sont	au	courant	du	sujet,	peuvent	être	«	sous	l’emprise	»	de	leurs	
sources.	
	
Le	journaliste	=	1er	entrepreneur	de	réalité	?	Cette	vision	est	ce	que	l’on	appelle	le	«	média	
centrisme	»	:	veut	dire	que	ce	sont	les	journalistes	qui	décident	de	l’actualité.	Cela	peut	arriver	
que	certaines	rédactions	ignorent	en	effet	certains	sujets.	Cependant	une	rédaction	ne	peut	
pas	échapper	aux	cadrages,	elle	est	obligée	de	suivre	certains	cadrages	(ex	:	une	rédaction	ne	
peut	 pas	 annoncer	 30k	manifestants	 quand	 toutes	 les	 autres	 annoncer	 100k	 ou	 alors	 elle	
risque	de	perdre	en	crédibilité).	
	
La	 politique	 est	majoritairement	 une	 lutte	 à	 travers	 des	 discours,	 des	 visions,	 des	 images	
publiques	…	etc.		
	
2nd	sujet	:	L’annonce	de	la	démission	de	G.	Collomb	
	
Une	succession	d’interprétations	:	
	
1er	temps	:	Collomb	présente	sa	démission	à	c’est	embarrassant	pour	Macron	
	
2nd	 temps	 :	 Macron	 refuse	 cette	 démission	 car	 Collomb	 doit	 aider	 la	 majorité	 jusqu’aux	
européennes	sinon	crise.	Les	responsables	communication	du	gvt	diffusent	des	éléments	de	
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langage	(notamment	dans	le	Canard	enchaîné)	à	«	vraie	fausse	»	démission	pour	que	Collomb	
retrouve	 son	 autorité	 après	 avoir	 été	mis	 en	 difficulté.	 Cette	 version	 est	 confirmée	par	 la	
majorité	le	lendemain	car	éléments	de	langage	donnés	par	l’Élysée	et	Matignon.	
	
3ème	temps	:	Collomb	propose	une	nouvelle	fois	sa	démission	à	la	version	du	lundi	est	inutile	
car	 on	 voit	 que	 c’est	 faux.	 Cela	 apparaît	 comme	 un	 «	 enfumage	 »	 des	 responsables	
communication	de	l’exécutif.	Finalement	ils	expliquent	pourquoi	Collomb	part	à	cela	apparaît	
comme	un	cafouillage	au	sommet	de	l’état.		
	
Les	opérations	de	cadrage	ont	échoué	car	 contradictoires	donc	 les	 journalistes	 choisissent	
leurs	versions	donc	forcément	la	pire,	amplifiées	par	les	leaders	de	l’opposition	qui	essaient	
de	fragiliser	le	gvt.	Les	pires	versions	sont	donc	offertes	à	l’opposition.	De	plus,	les	soutiens	de	
la	majorité	sont	obligés	de	se	déjuger	le	lendemain	ce	qui	créé	un	cafouillage	au	sein	de	la	
majorité.	En	plus,	dans	le	futur	les	porte-paroles	de	LReM	seront	plus	prudents	après	cette	
mésaventure	ce	qui	handicapera	bcp	le	travail	de	communication	de	la	majorité.	
	
En	Marche	=	pas	des	pros	de	la	pol	par	rapport	aux	autres	partis	donc	plus	difficile	pour	eux	
de	gérer	la	communication.	Peu	de	relais	dans	les	médias	au	sein	de	la	majorité	parlementaire.	
Une	 fois	que	 les	acteurs	 jouent	 individuellement,	 il	n’est	plus	possible	de	créer	un	«	 front	
commun	»	de	communication.	Quand	un	groupe	est	 incohérent	alors	qu’il	devrait	 l’être	à	
plus	simple	pour	les	journalistes	de	porter	un	regard	critique	sur	la	situation.	
	
La	candidature	de	Collomb	est	en	plus	déstabilisée	par	la	gestion	de	cette	affaire.		
	
Les	acteurs	ne	font	pas	tjrs	les	bons	choix,	parfois	même	il	y	a	des	situations	dans	lesquelles	
tous	 les	choix	sont	mauvais	(ex	:	 fin	de	quinquennat).	La	situation	se	dégrade	souvent	très	
rapidement	au	fil	d’un	quinquennat.	
	
La	communication	pol	ne	sert	«	à	rien	»	à	quand	c’est	facile	tout	marche	mais	quand	cela	se	
détériore	 il	n’y	a	plus	rien	à	faire	 :	aucune	personnalité	ne	peut	choisir	ce	que	 l’on	va	dire	
d’elle.		
	
Entre	 les	 journaux	 :	 des	 choix	 rédactionnels	 différents,	 des	 écarts	 de	 temporalité,	 des	
différences	de	traitement	(ex	:	la	presse	quotidienne	ne	paraît	pas	le	dimanche	ce	qui	modifie	
son	calendrier).	Il	y	a	une	sélection	stratégique	des	actualités	par	les	journaux	dans	le	cadre	
de	la	concurrence	entre	journaux.	
	
3ème	sujet	:	Mort	Aznavour		
	
à	Des	sujets	s’imposent	aux	 journalistes	mais	aussi	aux	acteurs	politiques.	Les	acteurs	pol	
sont	obligés	de	rentrer	dans	des	figures	imposées	dans	certaines	situations	(ex	:	mort	d’un	
artiste,	attentats	…	etc).	Ils	sont	obligés	de	dire	qlq	chose	sinon	on	leur	reprocherait,	ils	doivent	
communiquer	même	si	tout	le	monde	oubliera	son	contenu		
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4ème	sujet	:	Prix	Nobel	de	Physique	
	
Le	jour	de	l’attribution	du	Nobel,	tout	le	monde	en	parle	même	si	tout	le	monde	oubliera	le	
vainqueur	rapidement.	Comment	analyser	cette	communication	?			
	
Le	Nobel	a	construit	sa	notoriété	en	récompensant	des	personnalités	du	monde	entier	(une	
politique	de	récompense	particulière)	pour	intéresser	tous	les	espaces	publics.	Il	faut	servir	la	
fierté	nationale	de	tous	les	espaces	publics.	
Le	Nobel	sort	de	l’anonymat	des	savants	et	leurs	travaux.	Les	rédactions	se	tiennent	prêtes	
pour	la	réception	des	résultats	pour	produire	des	articles	dès	l’annonce.	
	
La	 synchronisation	mondiale	 de	 la	 communication	 est	 le	 résultat	 de	 la	 construction	 de	 la	
notoriété	 du	 prix.	 Une	 fois	 cette	 notoriété	 acquise,	 il	 est	 très	 facile	 que	 toute	 la	 presse	
mondiale	se	saisisse	du	sujet.		
	
La	communication	est	institutionnalisée	dans	ce	genre	de	cas.	Le	prix	Nobel	est	une	machine	
communicationnelle.		
	
	
Cas	limite	:	exemple	des	cadrages	dans	l’espace	pol	aux	USA	concernant	l’Irak	en	2003		
	
Après	les	attentats	de	2001	à	intervenir	en	Afghanistan	VS	talibans	puis	Intervention	en	Irak	
car	risques	spécifiques	pour	les	USA.	
	
Bush	 et	 les	 officiels	 US	 :	 interventions	 dans	 les	 médias	 pour	 dire	 Hussein	 a	 des	 armes	
chimiques,	est	lié	à	Al-Qaida	et	il	est	un	dictateur.	Il	est	rejoint	par	le	secrétaire	d’état	US	à	la	
tribune	 de	 l’ONU	 pour	montrer	 la	 violation	 des	 conventions	 sur	 les	 armes	 chimiques	 par	
Hussein	…	etc.	Il	construit	devant	le	public	la	situation	:	«	il	y	a	un	danger	pour	les	USA	»	à	
discours	d’inquiétude	pour	illustrer	la	dangerosité	de	S.	Hussein.	L’ensemble	de	la	classe	pol	
(démocrates	+	républicains)	vont	diffuser	cette	version	aussi.	Les	agences	de	renseignement	
vont	donner	aux	journalistes	des	faits	qui	valident	ces	cadrages.	Le	discours	est	tenu	par	tous	
les	officiels	US,	les	représentants	…	etc.	Les	démocrates	doivent-ils	contredire	le	discours	du	
pdt,	des	responsables	des	agences	du	gvt	au	risque	d’être	critiqués.	Le	groupe	démocrate	va	
apporter	son	soutien	à	ce	cadrage	à	 jeu	pol	atypique	=	tout	 le	monde	contre	les	ennemis	
extérieurs.	Pas	de	pluralité	de	discours	offert	aux	journalistes.	Ces	derniers	doivent-ils	mettre	
en	doute	 l’ensemble	de	 l’espace	pol	américain	?	Les	 journalistes	ne	peuvent	pas	vraiment	
mettre	en	doute	le	cadrage	unanime	des	choses,	de	quel	droit	les	journalistes	peuvent	mettre	
en	doute	ce	cadrage	?	
Pour	contredire	tout	cela,	il	aurait	fallu	que	les	journalistes	aient	des	éléments	factuels	pour	
prouver	le	contraire.	
	
La	presse	reprend	ce	cadrage	unanime	donc	le	grand	public	ne	peut	donc	qu’adhérer	à	cette	
vision	du	problème	qui	est	la	seule	qu’on	lui	propose.		
	
En	France,	même	processus	qu’aux	USA	mais	inverse	càd	que	tout	le	monde	disait	«	il	n’y	a	
aucune	preuve	»	à	partir	du	discours	du	pdt	Chirac	et	de	la	majorité	qui	était	approuvé	par	
l’opposition.	S.	Hussein	n’était	pas	considéré	comme	un	danger.		
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Les	US	et	les	Français	avaient	une	opinion	inverse	mais	les	modalités	de	construction	de	cette	
opinion	unanime	sont	les	mêmes.	Personne	ne	savait	vraiment	mais	un	cadrage	unanime	a	
donné	cette	situation	dans	les	2	pays.	
	
C’est	 un	 cas	 limite	 dans	 le	 sens	 où	 un	 espace	 politique	 produit	 en	 général	 des	 discours	
divergents	qui	permettent	aux	électeurs	de	se	faire	leur	propre	idée.		
Ce	qui	est	intéressant	dans	ce	cas,	c’est	que	le	gvt	US	va	envoyer	des	soldats	pour	vérifier	cela	
sans	 trouver	 d’armes	 de	 destruction	massive.	 La	 position	 des	 démocrates	 qui	 ont	 appuyé	
l’intervention	est	affaiblie.	A	l’inverse	les	quelques	démocrates	qui	ont	contredit	cette	version	
ou	ceux	qui	viennent	d’arriver	voient	leur	crédibilité	augmentée.	Cependant	l’objectif	de	Bush	
est	atteint	puisque	tout	cela	avait	probablement	pour	but	de	faire	accepter	cette	intervention	
par	l’opinion	publique.	
	
Que	se	passe-t-il	quand	il	y	a	un	démenti	flagrant	du	discours	d’un	acteur	et	donc	qu’il	ne	peut	
pas	tenir	son	discours	?		
à	Voir	schéma	sur	la	Hongrie		
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Revue	de	presse	:	
	
1
er
	sujet	:	Élections	présidentielles	au	Brésil		

	

Des	écarts	de	qualification	dans	la	presse	française,	difficile	pour	un	électeur	FR	de	se	faire	

une	idée	de	la	vie	pol	dans	un	pays	étranger	donc	comment	un	journaliste	doit-il	présenter	le	

sujet	dans	des	articles	très	épisodiques	?	

à	Le	traitement	de	l’actualité	étrangère	est	souvent	plus	faible	car	+	de	place	laissée	pour	

l’actualité	nationale		

	

Problème	d’interprétation	pour	le	lecteur	en	fonction	de	la	qualification	qu’en	fait	la	presse	

française	?		

Astuce	 journalistique	pour	 intéresser	un	 lecteur	 :	 raccrocher	 le	 sujet	 (et	 les	acteurs)	à	des	

choses	connues	dans	le	pays	ou	les	pays	voisins	à	dans	ce	cas-là	«	phénomène	général	de	la	

montée	 des	 populismes	 »	 :	 ce	 qui	 mène	 à	 une	 catégorisation	 globale	 qui	 ne	 tient	 pas	

forcément	compte	des	particularités	locales,	propres	au	pays	en	question.	

+	Journalisme	«	assis	»	à	pas	d’enquête	sur	le	terrain	etc	:	uniquement	depuis	son	bureau		

	

Globalement	dans	 la	presse	français	même	cadrage	de	l’élection	brésilienne	à	 le	candidat	

vainqueur	est	«	mauvais	»	/	le	2
ième

	est	serait	meilleur.	

	

La	presse	française	se	sert	en	réalité	de	l’évènement	étranger	pour	éditorialiser	en	fond	sur	la	

situation	 française	 et	 critiquer	 certains	 candidats	 français	 sous	 couvert	 d’une	 description	

d’une	situation	à	l’étranger	(ex	:	Extrême	droite	au	Brésil	ici	à	dans	la	tête	du	lecteur	français	

=	extrême	droite	en	France)	=	stratégie	de	coup-doubles	(=	critiquer	l’espace	pol	français	sans	

jamais	parler	de	la	France)	

	

Pas	possible	d’avoir	des	journalistes	respectant	toutes	les	règles	journalistiques	(déontologie,	

honnêteté	…	etc)	à	l’espace	politique	est	toujours	un	espace	non	«	fair-play	»	

	

Légitimation	 des	 régimes	 européens	 passe	 aussi	 par	 une	 identification	 des	 pays	 qui	 ne	

respecteraient	pas	les	DH	ou	dans	lesquels	les	élections	ne	seraient	pas	libres	…	etc		

	

Comment	pourrait-on	définir	un	parti	populiste	qui	est	une	catégorie	qui	regroupe	bcp	bcp	de	

partis	et	de	personnalités	dans	la	presse	?	

à	Sous	la	plume	d’un	journaliste	ce	serait	tout	simplement	un	parti	«	que	je	n’aime	pas	»	mais	

ne	veut	pas	forcément	dire	grand-chose	sur	la	base	sociale,	le	programme	à	pas	de	valeur	

descriptive.	

	

L’utilisation	de	mots	étrangers	dans	un	article	est	une	stratégie	 journalistique	pour	donner	

une	«	couleur	locale	».	

	

La	politique	nationale	bave	toujours	sur	les	sujets	de	l’espace	international.	

	

Il	 est	 plus	 facile	 de	 cadrer	 le	 récit	 des	 journalistes	 sur	 un	 évènement	 que	 de	 réussir	 une	

diversion	assez	importante	pour	masquer	un	autre	évènement	donc	rare	qu’il	y	ait	une	vraie	

stratégie	de	diversion.	
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2
ème

	sujet	:	le	remaniement		

	

Sentiment	que	 l’attractivité	de	 la	 carrière	gouvernementale	dans	 le	gvt	Philippe	est	moins	

forte	qu’il	y	a	un	an	à	impopularité	du	gouvernement	joue	un	gros	rôle.		

Se	rapproche	d’un	phénomène	boursier	:	plus	personne	ne	veut	«	investir	»	sur	Macron	car	

baisse	de	popularité	comme	la	baisse	des	actions	d’une	entreprise.	

Ceux	qui	sont	susceptibles	d’investir	politiquement	sur	Macron	=	ceux	qui	sont	moins	bien	

placés	dans	leur	«	camp	».		

Arbitrage	des	individus	:	entre	leur	place	actuelle	et	une	entrée	en	gvt	avec	comme	critère	

(popularité	d’un	gvt,	confort	de	gvt	…	etc).	

	

Dans	une	logique	de	«	casting	»	:	moins	on	est	populaire,	mais	il	est	possible	de	faire	rentrer	

au	gvt	des	personnalités	populaires	avec	une	personnalité	pol	importante.	

	

+	LREM	est	un	parti	tiers	=	les	politiques	des	autres	partis	se	demandent	si	le	parti	n’est	pas	

amené	à	disparaître	à	l’issue	du	quinquennat	et	donc	disparition	de	la	marque	pol	car	pas	de	

base	locale,	de	structures	…	etc	

Les	 acteurs	 anticipent	 donc	 le	 retour	 aux	 anciens	 partis	 qui	 ont	 des	 structures	 fortes	 sur	

lesquelles	s’appuyer		

	

+	Démission	de	nombreux	ministres	

	

à	Donne	des	cadrages	journalistiques	d’un	camp	politique	qui	s’effondre,	qui	se	délite	;	la	fin	

d’un	règne	donc	gouvernement	n’est	que	très	peu	attractif.	

Ces	 cadrages	 arrivent	 généralement	en	 fin	de	quinquennat	mais	 rarement	 aussi	 tôt	à	 ne	

donne	pas	envie	de	rentrer	au	gvt		

	

Ce	problème	de	casting	se	retrouve	dans	les	cadrages	journalistiques	:	si	l’ensemble	de	votre	

équipe	attise	la	critique	pas	possible	d’avoir	des	cadrages	positifs	dans	la	presse.	

	

La	 composition,	 l’organisation	 d’un	 gvt	 font	 partie	 des	 stratégies	 de	 communication	

essentielles.	

	

	

3
ème

	sujet	:	Le	fichage	des	cadres	de	FO		

	

Informations	données	éventuellement	par	des	adversaires	de	Pavageau	qui	est	le	nouveau	SG	

de	 FO	 soit	 pour	 décrédibiliser	 son	 élection	 ou	 encore	 pour	 décrédibiliser	 sa	 capacité	 de	

négociations	sur	la	réforme	des	retraites	

	

Il	est	difficile	d’affaiblir	un	adversaire	uniquement	sur	des	questions	de	programme	mais	plus	

simple	sur	des	scandales	d’image	etc	…	(ex	:	Fillon	pendant	élections	présidentielles)	à	dans	

un	état	parlementaire	on	légitime	le	fait	que	l’élection	se	joue	sur	un	programme	pourtant	

dès	l’instauration	des	régimes	parlementaires	des	scandales	sont	apparus	:	les	révélations	des	

coulisses	sont	des	coups	très	efficaces	donc	sont	toujours	employées	par	la	classe	pol.	
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+	l’acteur	touché	est	central	dans	le	jeu	politique	+	les	coups	portés	par	des	révélations	sont	

forts	et	+	c’est	rentable	pour	un	journal	(ex	:	publié	sur	Fillon	en	tant	que	candidat	à	la	PR	est	

plus	fort	que	de	publier	sur	lui	quand	il	était	candidat	aux	primaires	seulement)	

	

	

Comment	percevoir	des	régularités	dans	la	mise	en	place	de	la	communication	des	acteurs	?	

	

Schéma	:	Représentations	antagonistes	des	équipes	de	porte-parole		

	

Basé	sur	l’analyse	de	la	présentation	de	soi	par	Goffman	à	une	«	façade	»	=	choisir	les	aspects	

les	+	positifs	pour	optimiser	sa	présentation,	pour	se	mettre	en	scène	(ex	:	comme	dans	le	

cadre	d’un	entretien	d’embauche,	un	rdv	amoureux	…	etc)	

	

Les	façades	sociales	sont	collectives	à	ex	de	la	nourriture	qui	tombe	devant	le	client	est	jetée	

à	la	poubelle	et	en	cuisine	peut-être	pas	:	l’équipe	de	service	n’a	pas	l’impression	de	mentir	

tant	que	la	façade	présentée	à	l’extérieur	est	cohérente		

	

Idem	 dans	 un	 gouvernement	 :	 il	 faut	 construire	 une	 façade	 cohérente	 en	 travaillant	

conjointement.	Cette	façade	doit	être	mise	en	scène.	

	

Dans	chaque	camp	politique	:	phase	d’optimisation	de	la	façade	collective	ou	à	l’inverse	phase	

pendant	 laquelle	 on	 cherche	 à	 afficher	 une	 façade	 différente	 et	 fractionnée	 pour	 se	

démarquer.		

Dans	certains	moments,	la	majorité	des	acteurs	converge	et	dans	d’autres	moments	certains	

acteurs	 vont	 diverger	 (ex	 :	 entre	 la	 campagne	 de	 2012	 durant	 laquelle	 tout	 le	monde	 est	

rassemblée	à	l’UMP	et	6	mois	plus	tard	où	tout	le	monde	diverge)	

	

La	communication	la	plus	efficace	est	celle	que	l’on	mène	conjointement	pour	afficher	une	

seule	façade	cohérente	à	efficacité	collective	

Les	stratégies	ne	sont	pas	toujours	purement	volontaires	ou	fondées	sur	la	«	guerre	des	égos	»	

à	 il	 existe	 une	 régularité	 :	 la	 configuration	 des	 partis	 appelle	 à	 l’optimisation	 des	

communications	 divergentes	 car	 concurrence	 entre	 les	 individus	 d’un	 même	 parti	 pour	

obtenir	 la	 position	 de	 leadership.	 La	 structure	 même	 du	 parti	 organise	 le	 conflit	

communication	entre	les	principaux	dirigeants	du	parti	qui	est	interprété	comme	un	désordre.	

La	structure	du	jeu	commande	les	stratégies	de	communication.	Les	individualités	ne	sont	pas	

à	l’origine	des	conflits	de	communication	ni	même	leurs	personnalités.		

	

Idée	:	pour	faire	fonctionner	un	parti,	il	faut	des	coulisses	(financement,	négociations	…	etc)	

qui	 ne	 sont	 pas	 présentables	 et	 dont	 la	 révélation	 pose	 problème.	 La	 construction	 d’une	

façade	honorable	pour	un	parti	nécessite	de	cacher	ces	coulisses.	Une	concurrence	trop	forte	

au	sein	du	parti	amène	à	la	divulgation	de	ce	genre	de	coulisses.	On	constate	une	concurrence	

qui	est	régulée	mais	une	partie	des	acteurs	contournent	ces	règles	et	ont	donc	plus	de	chance	

de	gagner.	

	

	

	

	


