
Plan de cours

Objectifs: Complémentarité avec le cours de communication politique et publique (organisé beaucoup  plus 
autour des organisations).

- Enseigner les principales notions et méthodes développées par les différents acteurs et professionnels de 
la communication électorale et territoriale.

- Réfléchir aux spécificités de la communication électorale et territoriale
- Préparer à une pratique professionnelle
- Aborder la fonction citoyenne de la communication territoriale

I. La communication électorale
Les différents types dʼélections

A chaque élection sa communication
Communication électorale et marketing

Communication électorale : un processus dʼinfluence
Caractéristiques et fonctions de la communication électorale

Les différents partis politiques en France

Mise en place dʼune campagne électorale
Diagnostic, stratégie, moyens
A partir dʼexemples concrets

Les contraintes légales (budgétaire et supports de communication)

Concevoir le «matériel de propagande» (terminologie officielle) TD
Lʼaffiche électorale:

- historique de lʼaffiche électorale
- quels objectifs pour quelle efficacité

- lʼimage, le slogan
la profession de foi
le bulletin de vote

La communication des collectivités en période électorale, les contraintes

II. La communication territoriale, de la mise en relation à la démocratie locale
Intro: Communication territoriale = communication électorale hors période électorale ?
Les différents niveaux de collectivité territoriale, leur organisation, leurs compétences

Les fonctions de la communication territoriale

La stratégie, la planification, la mise en place, les outils (à partir dʼexemples précis) (TD)
Les journaux des collectivités (TD)

Communication territoriale comme outil de démocratie locale

Evaluation : question de cours
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Introduction: la communication politique, cʼest quoi ?

• Une définition en évolution avec le temps :

Au départ, on désignait la communication politique par «lʼétude de la communication du 
gouvernement de lʼélectorat».
On a ensuite intégré lʼéchange des discours politiques en la majorité et lʼopposition.
Puis elle sʼest élargie à «lʼétude du rôle des médias dans la formation de lʼopinion publique», et à 
«lʼinfluence des sondages sur la vie politique».

Aujourdʼhui, la communication politique correspond au «rôle de la communication dans la vie 
politique». Cette étude intègre aussi bien les médias, les sondages, que le marketing politique ou 
encore la publicité. Elle sʼintéresse tout particulièrement aux campagnes électorales, moment 
intense de communication politique.
La communication désigne tout la communication qui a pour objet la politique.

La communication politique est selon Dominique Wolton «lʼespace où sʼéchangent les discours 
contradictoires des trois acteurs que ont la légitimité à sʼexprimer publiquement sur la politique et 
qui sont les hommes politiques, les journalistes et lʼopinion publique à travers les sondages.

• Les évolutions liées à la médiatisation des évènements politiques :

Les acteurs politiques accordent une importance accrue aux «stratégies médiatiques».
Un phénomène qui est dû au rôle primordial des médias dans la société, notamment avec 
lʼévolution des techniques qui rendent aujourdʼhui «obsolètes les formes plus traditionnelles de la 
communication  politique» et obligent les acteurs politiques à se mettre à la page.
Avec la médiatisation, la qualité principale de lʼaction politique est la visibilité...
Une visibilité qui jouera dans le sens dʼune pus grande popularité...

• Trois risques principaux quʼentraine cette évolution médiatiques pour lʼaction 
politique :

- La vitesse de circulation de lʼinformation et son caractère éphémère encouragent plutôt chez les 
décideurs le souci du court terme.

- Les exigences de la communication pour rendre visibles et légitimes lʼaction des gouvernants 
supplantent les impératifs de gestion, par définition moins spectaculaires.

- La difficulté du politique à prendre des mesures impopulaires sʼaccroît.

Toutefois, cette médiatisation croissante  peut être perçue comme un renfort  à la démocratie 
par lʼexposition des affaires publiques au plus grand nombre et donc des informations plus 
complètes sur lʼaction des gouvernants...

I. Communication Electorale

Réfléchir sur la spécificité, les enjeux et les limites de la communication électorale.

Donner les outils qui permettent de construire et de mettre en place une campagne 
électorale.
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• Quʼest-ce que la communication électorale ? Et la communication politique?

Cʼest la communication qui émane des partis et des hommes politiques, quʼils soient élus ou 
candidats à des élections. Elle consiste à favoriser la reconnaissance et lʼadhésion des électeurs, 
dans lʼobjectif de conquérir leur vote.

La communication électorale est mise en place pendant la période électorale

A chaque échelon administratif son type dʼélection, et donc son type de communication (entre 
mairie et présidence de la république).

• Des municipales aux européennes : 7 types de scrutins différents :

- Scrutin majoritaire : élu avec 50 % des voies +1 au premier tour, ou celui qui a le plus haut 
pourcentage au second.

- Scrutin proportionnel (avec plusieurs «variantes») : cʼest le scrutin qui va être le plus représentatif 
de ce que vont exprimer les électeurs.
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• Modèle Anglo-saxon:
Républicains (conservateurs) / démocrates

- 1 : Parti des Travailleurs
- 2 : Front de Gauche
- 3 : Parti de Gauche
- 4 : Lutte Ouvrière
- 5 : Parti Communiste
- 6 : Parti Sociaiste
- 7 : MODEM
- 8 : Europe Ecologie Les Verts
- 9 : NPA
- 10 : UMP
- 11 : FN
- 12 : Nouveau Centre
- 13 : CPNT
- 14 : Droite Chrétienne
- 15 : Parti Chrétienne
- 16 : CAP 21
- 17 : MDC
- 18 : Parti Radical de Gauche
- 19 : MPF

Quelle évaluation des actions de communication?

• On peut évaluer une action de communication en se basant sur les 5 points suivants :

- La mémorisation
- Lʼattribution (qui émet?)
- La valorisation (meilleure connaissance du sujet abordé)
- Lʼinfluence sur les opinions (le message change-t-il la vision du sujet?)
- Lʼinfluence sur les comportements (le message change le comportement par rapport au sujet)

Quelques détours théoriques

• La communication comme processus dʼinfluence

- Lʼinfluence désigne le processus par lequel le discours et les stratégies de communication mis en 
oeuvre par un acteur social sont de nature à structurer les actions et les pratiques sociales dʼun 
autre.

Les mécanismes de lʼinfluence

• Lʼautorité
• Le prestige
• Lʼexpertise

La communication électorale

• La communication électorale présente deux caractéristiques

- La première, cʼest quʼelle est structurée autour de relations à des personnes. Il sʼagit bien de 
présenter des candidats à des électeurs. Une telle relation va mettre en place une logique 
dʼidentification.
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- La deuxième caractéristique cʼest quʼelle structure le temps politique. La vie politique est scandée 
par le retour réguler dʼéchéances électorales. La communication électorale occupe lʼespace 
public de façon pour ainsi dire ininterrompue.

Les fonctions de la communication électorale

• La communication électorale consiste à faire connaître les candidats aux électeurs, , à leur 
donner un portrait et une consistance qui le fasse pleinement exister, comme acteurs politiques, 
dans lʼespace public, et qui, par conséquent, leur donne une consistance dans le champs 
électoral.

• La communication électorale est lʼensemble des stratégies et des modes de représentation par 
lesquels le candidat se donne une identité symbolique (va lui permettre de faire lʼobjet de choix 
de lʼélecteur)

La campagne électorale

Une analyse électorale et politique de la circonscription
Pour cerner les abstentionnistes
Pour analyser les logiques de report de voix
Pour mettre en évidence la place des différents partis
Pour analyser la concordance des votes locaux et nationaux, déterminer la nature du vote

Trois types dʼélecteurs se distinguent
- Electorat acquis
- Electorat fragile
- Electorat flottant

Analyse socio-économique pour cerner lʼidentité de la circonscription et  choisir les thèmes 
locaux de campagne:
- géographie de la circonscription
- démographie
- informations socio-éco
- histoire et culture
- équipements

Repérage des lieux, évènements et personnalités incontournables

• Lieux
• Evénements
• Personnalités
• Responsables économiques
• Médias

• Pour :
- Connaître le terrain
- Convaincre les leaders dʼopinion

Connaître les contraintes légales, le  financement, les limites légales de la communication 
électorale

Durant les élections, chaque bulletin de vote constitue le financement du parti politique (aux 
élections législatives).
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Cerner les thèmes et les attentes des électeurs

• Etat dʼesprit
• Sujets de préoccupation

Avec des sondages, lʼanalyse de la presse et la connaissance du «terrain».

Le style de campagne

• Trois objectifs pour la campagne

- Conforter lʼélectorat acquis
- Séduire lʼélectorat hésitant
- Faire douter lʼélectorat opposant

• Le style de campagne réside généralement dans lʼun des tris effets suivants ou dans leur 
combinaison :

- Lʼeffet dʼimpact
- Lʼeffet de puissance
- Lʼeffet de séduction

• Le comité de soutien
• Le rapport aux adhérents du parti
• Connaissance des autres candidats...
• Et du candidat lui-même!

• Les cibles

- géographique
- démographique
- socioprofessionnelle
- associations

• Lʼannonce de la candidature

- Officieuse
- Officielle

La mise en place de la campagne

• La permanence
• Lʼéquipe de campagne
• Les supports écrits

- Tracts
- Lettres
- Dépliants
- Journaux
- Profession de foi

• Les supports image

- Logos
- Slogans
- Les affiches
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- La vidéo

La rencontre avec les électeurs

• La permanence électorale
• Les marchés
• Le porte à porte
• Les réunions de proximité
• Les réunions publiques
• ...

Quatre étapes essentielles dans la création dʼun slogan politique

1. Créer une nouvelle  pensée de ce qui nous attend ou un bénéfice clair qui se réalisera si le 
candidat est élu.

2. Renforcer la personnalité du candidat. Cʼest vraiment lʼélément clé pour ne pas avoir un 
slogan interchangeable.

3. Créer un slogan qui peut être chanté ou scandé; la rime est toujours un plus.
4. Utiliser le slogan partout, dans tous les médias : web, radio, T.V, affiches, meetings, etc.
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