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{ Communication politique }  
<Chapitre 1> 

- Hidalgo : salaire des profs x2 bc électeurs clés du PS 
- promesses ciblées sur les éléments d’électorats qu’on sait 

pouvoir enrôler pour les élections futures, font partie des 
catégories d’électorat déjà habituées à voter pour son parti  

- s’adresser de manière spécifique à cet électorat pour le 
convaincre et ensuite partir à la conquête de l’électorat plus 
proche des adversaires  

- communication pol : modalités par lesquelles les acteurs pol 
vont ê en mesure, tout au long du débat public (ensemble 
des discours à visée électorale qui vont circuler dans les 
médias), pour décrire de manière efficace les pb pol, et ce à 
visée concurrentielle  

- premier acte de CP : identifier les pb, exprimer cette 
identification des pb (= angle de priorité) et les solutions 
proposées devant les journalistes et donc dvt le public  

- chaque parti av sa vision des pb, différentes solutions 
- en situation concurrentielle : faut mettre en avant ses 

solutions/ sa valeur ajoutée qui doivent être meilleures que 
celles du voisin  

- commentateurs neutres qui relaient ces informations  
- acteurs pol pas tous d’accord sur les priorités ni sur les 

solutions et ces conflits produisent l’architecture des débats 
publics aka multiplicité des intervenants et des pb  

- CP = méthode que les acteurs vont déployer pour mettre de 
l’ordre et pour paraître plus crédible aux yeux du public  

- crédit de la parole pol = plus faible que la parole de l’expert 
ou du journalisme  

- électeurs plus satisfaits quand le programme d’un parti est 
validé par un expert  

- discours tiers non partisans qui vont avoir pour utilité 
d’accorder du crédit à la parole des acteurs pol  

- étude de la façon dont les acteurs pol vont pouvoir présenter 
en direction du public un discours crédible et la façon dont 
ces éléments de programme vont être repris et appuyés par 
des observateurs non partisans qui vont étayer et confirmer 
la validité des arguments, en faveur de telle ou telle marque 
pol  

- identifier par quelle technique les acteurs pol vont ê en 
mesure d’obtenir des commentateurs la validation de leurs 
tactiques  

- tous les partis sont pas à égalité ds cohérence et crédibilité → 
rassemblement des acteurs ds des formations de taille 
inégale 

- qd un discours tenu par plusieurs experts/anciens ministres/ 
asso, discours croisés pour obtenir perception de crédibilité → 
faut organiser cette convergence entre intervenants pour 
étayer crédibilité et convaincre l’électorat   

- CP pas forcément faite par des acteurs politiques  
- conjonction de l’ensemble des discours qui va fonder (ou 

pas) et caractériser la communication collective de 
l’ensemble de ces interlocuteurs  

- notre perception des faits n’est jamais complètement claire 
car tjr soumise à des discours contradictoires qui émanent 
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des entrepreneurs pol qui essaient de nous faire voir la réalité 
à travers leur perception  

- notre perception de la réalité n’est pas simple bc suffit pas 
d’ouvrir le journal pour voir les choses comme elles se sont 
passées → placée sous l’influence du travail pol qui cherche à 
nous enrôler ds les rivalités des acteurs pol  

Exemple de la manifestation 
- obj = construire un rapport de force ds le débat public  
- ds nb des personnes qui assistent à manif se joue la 

construction d’un rapport de force + pression sur les pouv 
publics  

- opposition va s’en servir  
- manif contre pass sanitaire : cadrage de la presse dit que les 

manif sont moins fortes que semaine donc fait passer msg 
que pas besoin de s’en occuper donc on peut régler la 
situation en les ignorant  

- débat public se construit sur nb de manifestants  
- enjeu de communication sur le débat public : constamment 

désaccord sur nb de manifestants  
- publication par les organisateurs d’un communiqué qui 

donnent leur chiffre, pareil pour la police qui va donner un 
chiffre inférieur  

- journalistes s’alignent sur les chiff res donnés par les 
organisations desquelles ils sont les plus proches sauf quand 
sont neutres →  le chiffrage de la réalité devient politique  

- difficile en tant que spectateur de se faire une idée dans ces 
conditions bc tout le monde fait sa propre communication  

- les différentes versions des faits qui circulent ds espace 
public sont structurellement incompatibles, abs de moyen 
de trancher entre ces visions concurrentielles  

- solution des journalistes : faire la moyenne entre les chiffres 
proposés pour avoir un chiffre qui apparait plus vrai  

- donc 3e chiffre → spectateur doit choisir entre 3 versions 
incompatibles de la réalité  

- De plus, les journalistes peuvent produire leurs chiffres sans 
se rendre sur le terrain, en attendant juste les différents 
communiqués  

- accès à la réalité compliqué, on la trouve pas souvent dans les 
journaux en raison de ce rapport de force compliqué  

- intérêt des journalistes : doivent apparaître professionnels et 
objectifs : peuvent pas reprendre les chiff res des 
organisateurs ou de la police pcq peuvent apparaitre 
favorable à l’un ou à l’autre → logique de formation de ce 
chiffre = logique ajustée à leurs intérêts professionnels  

- possible d’imaginer des protocoles pour avoir de vrais chiffres 
mais pb de conventions (eg police compte pas pers sur les 
trottoirs ou ceux qui rentrent en cours de cortège) et de 
protocole (définir un manifestant…) → neutralité intéressée  

- entonnoir de définition des faits  
- processus de représentation collective de la réalité  
- grand public va avoir à travers les médias la résultante de ces 

opérations de CP → confronté au résultat de la CP sans que 
les protagonistes aient réussi à imposer leur vision à 100%  

Objectif de la CP 
- crédibilité : construire un discours crédible av diagnostique 

réaliste sur les pb et propose des solutions  

- débats publics portent sur d’autres éléments qui sont hors 
de notre portée (eg PIB, niveau d’inflation…)  

- faut qu’on s’appuie sur les discours d’institutions pour être au 
courant de ce qui se passe  

- chacun des définisseurs de la réalité possède et applique sa 
propre méthodologie  
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- entrepreneurs de réalité : interviennent ds débat public 

pour donner à voir une version des faits adaptée à leur intérêt 
et à leur méthodologie  

Dans un espace pol traditionnel, les acteurs politiques se 
battent d’abord pour la qualification des faits. Ne sont pas 
d’accord sur la définition des problèmes,  ni sur les solutions. 
Première bataille à mener dans la CP : définir ce qu’on voit, 
quelles sont les priorités → pluralité des versions des faits et de 
l’actualité qui vont provenir des différents partis politiques. 
Résultante : cacophonie des différentes versions, traduite par 
grand public comme «  les politiques sont d’accord sur rien  », 
mais logique pcq de ce désaccord dépend leur plus value 
électorale.  

Que se passe-t-il si la perception des faits n’est pas le 
résultat de stratégies contradictoires d’entrepreneurs 
rivaux ? Que se passe-t-il lorsqu’il y a la production d’une 
seule version des faits à destination du grand public, en 
raison de la décision des acteurs politiques de converger 
vers cette même version ?  

Construction des cadrages dans l’espace politique des US 
sur l’Irak durant la phase de préparation de l’intervention 
militaire en 2003  
- nécessaire d’intervenir la-bas bc selon GWB, Irak possédait 

armes de destruction massive, Hussein lié à Al Qaida + est un 
dictateur  

- relayé par le secrétaire d’E, gr républicain au Sénat, ensemble 
de services de sécurité des US → proposent au public et aux 
journalistes une même version des faits inquiétante qui 
montrait au public le danger représenté par l’Irak  

- situation classique : acteurs pol souhaitent faire partager leur 
version des faits, mais ici cas particulier : les démocrates 
s’alignent sur ce discours  
- question de patriotisme post 9/11 ?  

- lors du vote pour l’entrée en guerre, autorisation donnée par 
le Congrès → vote positif par un certain nb de leaders 
démocrates (Biden, Clinton et Kerry)  

- produit un effet de confirmation des cadrages : presses 
républicaine et démocrate sont sur la même ligne → s’impose 
aux observateurs car un seul point de vue → aucune 
possibilité pour les journalistes de mettre en doute ce 
cadrage  

- sondages réalisés à l’issu du débat et du vote : opinion qui 
approuve à + de 75% les opérations militaires du govt US en 
Irak  

Construction des cadrages dans l’espace politique français 
en Irak durant la phase de préparation de l’intervention 
militaire en 2002-2003  
- français pas d’accord, président Chirac nie la présence de ces 

armes en Irak, relayé par les agences de renseignement   
- l’opposition considère que la position du govt français est la 

bonne → même schéma qu’aux US  
- au final effectivement, la suite montre absence de prgm 

d’armes de destruction massive en Irak  
- unanimité des entrepreneurs de réalité : abs armes de 

destruction, abs lien avec Al Qaida (mais c’est un dictateur 
quand même) 

- réduction de l’espace du pensable pour les journalistes et le 
grand public, qui approuve la non-intervention d’une très 
large majorité  

- étanchéité des espaces politiques nationaux : journalistes fr 
s’appuient pas des déclarations américaines, pareil à l’inverse  
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En définitive, on a un exemple limite. On rencontre du 
dissensus dans le débat public, des situations d’énonciations 
contradictoires. Mais si on imagine une convergence des 
acteurs politiques dans leur description des faits, ils sont 
absolument convaincants contre toute défense : absence de 
doutes car les énonciateurs sont convergents.  
Toute communication est en général contrebalancée par une 
communication inverse, mais même une communication qui 
ne parvient pas à convaincre les journalistes permettait de 
définir un certain bornage. Les opérations de définitions de la 
réalité ne sont pas à 100% couronnées de succès car un 
entrepreneur rival a toujours intérêt à donner sa propre version 
des faits. Un cadrage plus puissant va toujours s’imposer au 
public quand est repris par la majorité.  
Une des tentations qu’on peut avoir est de se dire que la réalité, 
les faits, l’actualité ne sont que des discours et des versions 
incompatibles. On est soumis à ces entrepreneurs de réalité 
donc c’est difficile de se faire nous-même une opinion. Dans le 
cas des US, la vérité a été confirmée par l’envoi de 400,000 
personnes sur place. 3 ans après, rapport officiel qui contredit 
les affirmations du président sur la présence des armes en Irak. 
La réalité a un coût d’enquête qu’il faut assumer par la suite. La 
vérité n’est sue que parfois dans une temporalité qui rend cette 
révélation inutile.  
On a affaire à des discours de cadrage mais on n’a pas de 
certitude sur la proximité de ces discours par rapport à la réalité 
des problèmes. 

La « carrière de véracité »  des faits d’actualité  
La vérité est connaissable à la condition d’y mettre les moyens 
nécessaires, mais pas forcément dans la continuité immédiate 

du débat public (temps de vérification plutôt long cf Irak). Les 
discours sur les faits vont suivre une carrière de véracité qui va 
les voir infirmer ou confirmer : exemple des armes de 
destruction massive : le fait est passé par toutes les étapes de 
validation, carrière de véracité positive mais bouleversée 2 ans 
plus tard quand on s’aperçoit que c’était de la merde.  
- succession d’actes de validation ou de mise en doute  
- public tjr confronté à des choses sur lesquelles le doute 

persiste  
Pour un fait, différentes versions de la réalité vont circuler. Ce 
que certains vont annoncer, d’autres vont le mettre en doute 
afin que cette version de la réalité ne s’impose pas.  
Le consensus produit avant l’intervention sur les armes de 
destruction massive, c’est un outil du gouvernement pour 
faciliter l’intervention.  
Définir un front de représentation : ensemble des cadrages et 
discours à proposer aux journalistes et aux électeurs. Fait exister 
un bornage des faits comme les perçoivent les journalistes. Ce 
cadrage de la réalité est réalisé par un groupe.  
Il va y avoir une diffusion d’éléments de langage qui pourront 
être détachés par les pros de la politique de manière à 
homogénéiser les discours des personnels rattachés au parti. 
Permet d’introduire de la coordination dans les portes-paroles 
du groupe. 
La scène politique, c’est ce qui est visible par les journalistes et 
placé sous le regard des électeurs (eg discours). Une fois la 
déclaration faite, on ne peut pas la retirer car elle est 
enregistrée. Les journalistes et électeurs ont accès à la scène 
politique, qui est le lieu où les acteurs politiques effectuent 
leurs opérations de cadrage.  
Goffman : « les coulisses » → Les membres de l’équipe ont un 
certain comportement plus strict et formel face au public pour 
maintenir le cadre de la représentation, mais ont un 
comportement plus relâché dans les coulisses, où les règles ne 
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s’appliquent pas. Le jeu politique est doté de coulisses, 
nécessaires au fonctionnement de la communication, mais ne 
doit pas être sous les yeux du public (financement du parti, 
modalités des élections internes du parti…). Les acteurs 
politiques collaborent pour que la façade soit la plus cohérente 
possible. Une partie des révélations peuvent provenir des amis 
les plus proches, qui sont aussi les concurrents les plus proches. 
Parfois, la communication se fait sur la révélation des 
coulisses. Ce n’est pas seulement l’image du parti qui est en 
cause mais également parfois l’image de la France.  
Polémique entre Valls et Duflot sur les Roms : Valls pense 
qu’ont pas vocation à s’intégrer et devraient être renvoyés. Mais 
Duflot le contredit alors qu’à l’époque c’était le ministre de 
l’Intérieur. Manquement à la solidarité du gouvernement.  

Schéma : le jeu politique français actuel  
Il s’agit de donner une représentation de la vie politique 
actuelle. Les discours des acteurs politiques ne sont pas 
écoutés et repris de la même façon. On va repérer les acteurs 
en fonction de leurs capacités communicationnelles, et pouvoir 
identifier l’ensemble des intervenants potentiels du débat et la 
façon dont ils vont être questionnés par les journalistes pour 
pouvoir converger vers les autres portes-paroles du parti. On 
s’appuie sur la conception du champ politique de Bourdieu : 
espace social, ensemble de positions connectées qui disposent 
toutes d'un titulaire provisoire. Par exemple Macron a un 
espace plus important que les autres acteurs en tant que 
président, mais était moins important avant et ne le sera plus 
autant après sa présidence. Contraintes différentes selon son 
rôle sur la scène politique. Chacune des personnalités pol est 
sollicitée dans le débat public selon sa fonction, qui lui donne 
une capacité d’expression. Il est cependant obligé de produire 
un discours quand son secteur d’activité est concerné 
(contrainte de rôle). Ces titulaires provisoires peuvent ensuite 

être remplacés, par exemple si perdent leur place suite à une 
élection.  
Les journalistes et les citoyens confrontés au discours 
journalistique sont persuadés qu’il s’agit d’un individu qui 
s’exprime devant eux (et non pas seulement une fonction), on 
aurait une conception du jeu politique uniquement 
individualiste. Autre façon d’interpréter l’analyse du débat 
public : moins individualiste et plus institutionnaliste : le 
discours qu’un ministre de l’Intérieur est susceptible de tenir 
est très ressemblant d’un ministre de l’Intérieur à l’autre. On 
aurait donc une communication d’Etat, une communication 
de fonction. Ces institutions ont la capacité d’imposer au 
titulaire de la fonction, à travers les contraintes de rôle, les 
discours de fonction qui sont requis par l’occupation de la 
fonction. Débat public = expression d’institutions. 
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