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Montre-moi qui tu es, je te dirai comment tu débats 
 
Les participants à un débat peuvent adopter des attitudes différentes en fonction de leur 
tempérament, du sujet abordé et de leur position par rapport à celui-ci, du fait qu’ils soient dans la 
majorité ou l’opposition, …  Il est intéressant de pouvoir repérer ces profils afin de se situer par 
rapport à eux, pouvoir anticiper leurs réactions lors du débat, mais également adopter soi-même une 
attitude adéquate. 
 
Voici quelques exemples d’attitudes :  
 
  Toujours d’accord  Toujours contre 
  (Majorité)  (Opposition) 
 

     
   « Oui, mais … » 
 

    
   

 En débat, tout comme lors de discussions ou de réunions, certains sont toujours 
d’accord tandis que d’autres sont toujours contre.  Ces deux attitudes peuvent se 
retrouver régulièrement dans les conseils communaux à travers le jeu de la majorité 
et de l’opposition. 
 
Lors d’un débat sur un sujet bien précis, il est essentiel d’avoir une position bien 
claire.  Même si on se positionne contre, adopter une attitude constructive est 
souvent profitable.  Attention toutefois aux formulations du type « Oui, mais … ».  En 
effet, ce genre de phrase indécise pourrait être ré-exploité contre son auteur, 
notamment si le débat est enregistré (risque de coupure en ne retenant que le 
« oui » ou uniquement l’élément suivant). 

 
  Dynamique  Effacé 
 

     
 

Atelier 1 et 2 

« Controverse ou Mise au point …  
Devenir un pro du débat » 

 
Formateurs :  -  Vanessa Matz (Sénatrice et ancienne secrétaire politique du cdH) 
  -  Francis Delpérée (Sénateur et professeur à l’UCL) 



5 
« En route vers octobre 2012 » - 24 et 25 mars 
Syllabus de préparation à la campagne 

 

 En débat, il est préférable d’adopter une attitude dynamique, participative.  Cela se 
matérialise par la prise de parole et la participation au débat mais également par 
l’attitude non-verbale.  Quelqu’un qui a l’air fatigué, effacé, désintéressé sera 
directement repéré (de manière négative).  Attention également aux excès de 
dynamisme (prise de parole constante, coupure des autres, comportement nerveux 
et agité, …) qui pourraient étouffer et agacer les autres participants ainsi que les 
spectateurs. 

 
  Beau parleur  Technicien 
 

     
 

Bien parler est un art qui permet de capter l’attention du public et ainsi faire passer 
son message.  Mais les gens ne sont pas dupes, si ces belles paroles sont vides de 
sens, l’auteur ne sera pas crédible face aux autres participants avançant du contenu 
et des arguments techniques.  Le véritable art sera de présenter des arguments 
techniques dans un message cohérent et un langage compréhensible de tous. 
  

  Fermé, borné  Ouvert, à l’écoute 
 

     
 

 Une attitude « fermée » rejoint celle du participant étant « toujours contre » dans le 
sens où il ne fera pas avancer le débat.  Le fermé (ou borné) n’acceptera qu’une seule 
vision : la sienne (qu’elle soit correcte et intéressante ou pas) et ne prendra pas la 
peine d’écouter les avis et propositions des autres.  A l’inverse, le participant à 
l’attitude « ouverte » sera à l’écoute des autres.  Cette ouverture ne signifiant pas 
qu’il est d’accord avec les autres, mais le place dans une position d’écoute et 
constructive.   

 
 

Quelques règles à respecter pour un débat constructif 
 

 Chacun peut s'exprimer librement ; 
 Respecter la parole des autres pour que sa propre parole soit respectée ; 
 Eviter d’attaquer la personne plutôt que les idées ; 
 Ecouter les autres qu'on soit d'accord ou non ; 
 Laisser finir la personne qui a la parole : on peut prendre des notes pour réagir ensuite ; 
 Demander la parole, sinon personne ne s'entend. 

 
 

Préparer son débat 
 
Quand on se prépare à débattre avec quelqu’un, si on ne veut perdre la face rapidement, il faut 
ANTICIPER 
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Comment trouver des idées pour préparer un débat ?   

 

Il faut faire, au brouillon, deux colonnes après avoir bien étudié son sujet. Le principe est d’anticiper; 

on se dit : “Je vais dire ça et il va me répondre ça”.  Chaque argument suppose un contre argument et 

chaque exemple peut être fragilisé, voire balayé par un contre exemple. 

On ne peut évidemment pas anticiper tous les arguments de son adversaire mais on se doit de 

réfléchir aux points forts et aux points faibles de son point de vue. 
 

Comment trouver des idées ? 

 

Il existe des réservoirs d’idées qu’on appelle les lieux argumentatifs. Le principe est simple : on 

utilise ces réservoirs en les remplissant de cas concrets, d’exemples de la vie concrète, de l’actualité. 

Les réservoirs les plus connus sont : utile/ inutile / nuisible,  nécessaire / dangereux,  naturel / 

artificiel,  moral / immoral, cher / pas cher, libre / non libre, légal / illégal… 
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Ressources - bibliographie 
 
 

- http://www.paperblog.fr/2506749/comment-preparer-un-debat-trouver-des-idees/ 
 Conseils sur la préparation d’un débat 
 

- Syllabus « Communication personnelle » (Espace Commune – formation 6) du CPCP (2006) 
 

 
 
  

http://www.paperblog.fr/2506749/comment-preparer-un-debat-trouver-des-idees/
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 Base théorique extraite du syllabus « Communication personnelle » du CPCP. 
 

Préparer son interview 
 
La préparation du contenu de la prise de parole, de l’interview se fait à un triple niveau : 
l’information brute, l’argumentation qui la sous-entend et les exemples qui l’illustrent.  
 
Le programme est la base de toutes vos prises de parole.  C’est à partir de celui-ci que vous allez tirer 
votre instrument principal, l’argumentaire.  Il va vous servir à convaincre et à débattre. 
 
L’argumentaire est composé à partir de : 

 votre programme ; 

 des programmes des autres partis ; 

 de leurs critiques ; 

 d’éventuelles questions. 
 
L’argumentaire doit être :  

 concis ; 

 concret ; 

 compréhensible ; 

 adapté au public. 
 
Cet argumentaire doit être structuré par un message essentiel et quatre à six sous-messages. 
L’essentiel doit être dit au début de la prise de parole car c’est à ce moment que l’attention est la 
plus forte.  
 
Il est aussi important de connaître le public cible car on ne s’exprime pas de la même manière devant 
tous les lecteurs ou auditeurs. 
 
Une fois déterminé, le contenu est transformé en messages et argumentations spécifiques destinés 
aux médias, et ce, sous diverses formes. Chaque type de média aura sa propre forme de messages et 
d’argumentations : 
 
La presse écrite : 

 
Une interview pour la presse écrite devra contenir non seulement les messages, mais aussi 
une argumentation détaillée (exemples, chiffres, comparaisons,…). Elle sera axée sur une 
analyse complète de la situation. On veillera particulièrement à la compréhension du dossier 
sur lequel on est interrogé. Cette dernière doit être double : le journaliste doit comprendre le 
sujet et doit pouvoir retraduire les informations pour que le public le comprenne également. 
Pour ce genre d’interview la notion de temps n’est pas à prendre en considération.  

 
 

 

Atelier 3 et 4 

« La caméra et le micro ne me font plus peur ! » 
 

Formateurs :  -  Philippe Dourt (Responsable presse du cdH et ancien journaliste à RTL-TVI)  
-  Pierre Migisha (Député et ancien journaliste à RTL-TVI) 
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La presse audio : 
 
Une interview pour la presse audio devra être préparée en insistant sur le côté descriptif 
(mise en images des messages) et être « emballée » dans un petit récit simple (mise en conte 
des argumentations). La narration doit être adaptée au public du média. Elle doit être 
également lente, audible, claire et compréhensible. Pour ce genre d’interview la notion du 
temps d’antenne est à prendre en considération. Elle ne devrait pas excéder les 5 min (2 min 
pour le journal parlé). 
 

La presse audio-visuelle :  
 
Une interview pour la presse audio-visuelle devra faire ressortir le vécu (témoignage ou ce 
que j’ai fait dans ce dossier) et les émotions adéquates. Il est important de faire transparaître 
les sentiments que produit le sujet sur soi-même. Le langage verbal utilisé doit être lent, 
audible, claire et compréhensible. Le schéma de langage doit être la pyramide inversée1. Le 
langage non-verbal doit correspondre au maximum aux émotions que l’on veut communiquer. 
Pour ce genre d’interview la notion du temps d’antenne est à prendre en considération. Elle ne 
devrait pas excéder 2 min. 
 

La presse internet :  
 
Une interview pour la presse internet (à travers le réseau) est basée sur une interactivité 
totale puisqu’elle est ouverte sur le monde de l’information. Toutes les questions sont posées 
au travers d’un forum (lieu de discussions des internautes) par écrit. Toutes les réponses se 
donnent de la même manière. On ne parlera plus d’UN sujet, mais d’une infinité de sujets. 
Pour ce genre d’interview la notion de temps n’est pas à prendre en considération.  

 
 

Verbal et non-verbal 
 
Lorsque vous parlez que ce soit lors d’une interview ou d’une prise de parole, deux niveaux 
interviennent dans votre message. Il s’agit du verbal et du non-verbal.  
 
Le verbal se rattache au contenu du message en lui-même, à vos propos. Le non-verbal, quant à lui, 
se rattache à la manière dont vous dites les choses, dont vous les mettez en forme.  
 
Ces deux niveaux interagissent et construisent le message que votre interlocuteur va percevoir.  
 
 

   

                                                           
1
 La pyramide inversée consiste à parler d’abord du général pour arriver vers le spécifique. 

Verbal Non verbal + 

+ 

= 

= 

Message 

_____________

_____________

_____________

_____________ 

Message 
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Il faut savoir que dans une communication quelle qu’elle soit : 

 Le verbal ne représente que 7% ; 

 Les caractéristiques de la voix (timbre, volume, intonation, rythme) représentent 38% ; 

 Le corps (gestes, mimiques, …) représente 55% .  
 
Cela veut dire que nous sommes d’abord VUS, puis entendus et éventuellement compris.  
 
C’est pourquoi il est important de faire attention à comment nous concevons un message et 
comment nous allons le mettre en forme. 
 
Voyons les éléments du verbal et du non-verbal sur lesquels une attention particulière est à apporter 
afin d’avoir une communication personnelle optimale. 
  

Verbal : 
 
  Le choix des mots : 

 

 Choisissez les bons mots pour traduire vos idées. Un mot peut avoir différentes 
connotations2. Il peut donc être compris autrement et ainsi changer toute la 
signification de votre propos. 

 N’utilisez pas de mot vous diminuant : une petite histoire, je vais essayer, un 
peu,… 

 Ne vous emmêlez pas dans un jargon professionnel ou trop technique.  
 
  La structure des phrases : 

 

 Soyez concis. 

 Ne pas faire de trop longues phrases. 
 
  L’articulation : 

 

 Articulez  bien afin de vous faire comprendre. 

 Changez de rythme en fonction de ce que vous dites, pour donner de la vie à vos 
propos. 

 N’hésitez pas à ponctuer votre phrase en vous arrêtant avant un mot ou après. 
Cela permet de donner de la force à vos arguments.  

 
  La voix : 

 

 Ajustez votre intensité en fonction de l’assemblée. 

 Variez l’intonation pour garder et capter l’attention de vos interlocuteurs. Pour 
ce faire modulez votre voix.  

 N’ayez pas  un débit de parole3 trop élevé. 
   

 

                                                           
2
 Connotation : On désigne par ce mot, les réalités implicites auxquelles un mot peut faire penser, ce que le mot 

peut suggérer ou évoquer. 

http://www.lettres.net/files/connotation.html 
3
 Débit de parole : le nombre de mot à la minute.  
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  Le silence : 
 
Le silence vous permet :  

 de vous accorder un temps de réflexion ; 

 de respirer et reprendre vos esprits ; 

 de regarder l’auditoire.  
 

Non-verbal : 
 
  La posture : 

 
Le corps a quatre postures différentes :  

 La contraction : assis sur la chaise ou debout avec le dos voûté ; 

 L’extension : assis sur une chaise ou debout avec le torse vers l’arrière ou 
l’avant ;  

 L’approche : assis sur une chaise ou debout avec le torse et le bras tendu vers la 
personne ; 

 Le rejet : assis sur une chaise ou debout ayant le dos tourné.  
 

Pour exemple, lorsque vous avez le dos voûté, le regard dirigé vers le bas et la tête penchée, 
cela exprime une tristesse.  

 
Pour ne pas être déstabilisé, soyez stable sur vos appuis, soyez grand, soyez ouvert. 

 
La position type lors d’une prise de parole est : 

=> Pieds écartés à la largeur des hanches et effectuez une légère bascule du bassin vers 
l'avant, comme dans les arts martiaux. 

 
  Les gestes : 

 
Les gestes mettent du mouvement dans vos paroles et les appuient. Ils révèlent votre état de 
communicant. 

 
Lors d’une prise de parole, il ne faut pas perdre de vue que vous êtes l’acteur principal. Vous 
devez donc vous mettre en scène. Pour ce faire, un des moyens est de jouer avec vos gestes.  

 
Il y a trois catégories de gestes :  

 Les gestes parasites :  
Ils n’ont rien à voir avec votre message. Ce sont ceux qui traduisent vos émotions.  
Ex : relever sa mèche de cheveux. 

 Les gestes fermés :  
Ils sont centrés sur soi. Ils n’ont dès lors aucune incidence sur le public. Ils ne servent 
qu’à vous rassurer.  

 Les gestes ouverts :  
Ils sont tournés vers votre assistance. Ils appuient votre message. Ce sont des gestes 
d’engagement et de reconnaissance.  

 
Les gestes doivent se faire au-dessus du coude pour montrer votre assurance. L’important 
est aussi de les assumer, ne retenez pas vos gestes.  
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  Le regard : 
 
Le regard vous permet de capter l’attention de votre public. L’idéal est de balayer l’assistance 
du regard. Vous ne devez pas regarder une personne mais tout le monde.  
Il vous permet également de percevoir les réactions du public ainsi que sa compréhension.  

   
  Le visage et ses expressions : 

 
Le visage, au même titre que vos gestes, traduit vos émotions. Ces émotions se voient à 
travers vos « mimiques » et votre sourire.  
Le fait de sourire (sauf dans des cas de prise de parole où le sourire n’est pas indiqué) est un 
signe d’ouverture et vous permet de gagner votre public.  

 
  L’habillement : 

 
Un habillement de circonstance est conseillé lors d’une interview ou d’une prise de parole. Il 
va de soi qu’il peut être différent selon le type d’interview ou de prise de parole. 
Une chose essentielle est de rester soi- même jusque dans vos habits. Cela ne sert à rien de 
mettre des vêtements dans lesquels vous êtes mal. C’est se mettre un obstacle inutile.  

 
  L’occupation de l’espace : 

 
Vous êtes l’acteur de votre prise de parole. Evidemment lors d’une interview, il n’y a que pour 
la télévision qu’il faut faire attention à l’occupation de l’espace. Généralement, le journaliste 
vous dit où vous placer.  
Pour la prise de parole classique, si vous vous vous trouvez debout devant une assistance, 
pensez à ne pas rester figé au milieu. Le seul cas où il est de convenance de rester plus ou 
moins immobile est lorsque vous êtes derrière un pupitre. Dans ce cas, vos gestes vont vous 
servir à animer votre discours. L’idéal est qu’ils partent vers le haut pour appuyer votre 
discours.  
 

 

Conseils : lorsque vous vous trouvez face à un journaliste : 
 

1. évitez d’interrompre les échanges verbaux ; 
2. évitez les perturbations extérieures (GSM, téléphone,….) ; 
3. évitez de paraître stressé ; 
4. évitez de vous montrer pressé ; 
5. essayez de créer une atmosphère conviviale ; 
6. proposez un rafraîchissement ; 
7. posez des questions aux journalistes (inquiétudes de la presse, perception de la presse du 

monde politique, concurrence entre médias,…) ; 
8. demandez-lui si tout lui a semblé bon, s’il a tout compris et s’il est content de l’interview ; 
9. proposez-lui votre aide si devant son bureau ou au montage il fait face à un problème ; 
10. évitez d’agresser le journaliste ; 
11. évitez d’utiliser un jargon ; 
12. évitez de donner des informations ou données confidentielles ; 
13. proposez une explication complète, mais sous réserve de publication (off record). 

 

Votre comportement devrait refléter votre état d’esprit : 
1. soyez aimable ; 
2. soyez professionnel ; 
3. soyez diplomate. 

 

Pour la plupart, ces conseils peuvent être appliqués lors de prises de parole.  
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Les techniques d’interview 
 

10 points à retenir : 
 

1. La pyramide inversée :  
 

Il est préférable de répondre sous forme de pyramide inversée. Autrement dit, vous donnez 
« dans la première minute" l'essentiel de votre message. Après cela, vous reprenez, suivant 
le principe de la redondance, en étayant d'exemples et en affinant votre raisonnement. De 
cette manière, si le journaliste vous interrompt, vous êtes sûr que votre message est passé. Il 
est donc fort important d'arriver à synthétiser clairement et de manière simple l'essentiel de 
votre message, tout en lui donnant dans un temps aussi court que possible la nuance voulue. 

 
2. Le message : 

 
Un des éléments importants pour toute interview est d'avoir un message à faire passer, un 
leitmotiv à divulguer dans le cas où le trou noir apparaîtrait. 

 
3. Le langage : 

 
Lorsque vous vous adressez à un média audio-visuel, il vous faut élaborer un langage clair et 
simple. Un peu comme si vous vous adressiez à un adolescent de 14 ans. Autrement dit, 
mieux vaut employer l'expression "animal à quatre pattes" que "quadrupède" ou 
"tétrapode". La raison essentielle : les médias généralistes touchent un vaste public, multi-
social et culturel, renforcé par le fait que, dans l'audio-visuel, votre message doit être 
compris dès la première audition. Si un mot n'est pas compréhensible par le téléspectateur 
ou l'auditeur, il n'écoutera plus la suite. Evitez donc tout jargon ou toute terminologie propre 
à l’Institution. Vous vous adressez aux 99% de non-spécialistes et non aux 1% de spécialistes 
ou collègues de travail. Même si ceux-ci vous diront par la suite que votre discours était 
simpliste. 

 
4. La redondance : 

 
Pour toute interview, n'hésitez pas à utiliser la redondance. La redondance est une 
particularité de la langue qui permet de rendre votre message de plus en plus clair et 
compréhensible vis-à-vis de votre récepteur. 
Le principe de la redondance permet d'affiner son message en se basant également sur la 
rétroaction. Vous êtes ainsi certain que votre interlocuteur a reçu votre message cinq sur 
cinq. 
 

5. Le journaliste : 
 
Observez bien le journaliste, respectez-le. Le journaliste qui est en face de vous et qui vous 
interviewe représente le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur. Si vous vous apercevez à un 
moment qu'il ne comprend pas ce que vous dites, le public qu'il représente réagira 
certainement de même. 
Si vous êtes agressif vis-à-vis du journaliste, le téléspectateur, l'auditeur, aura l'impression 
d'être agressé et ce, malgré que ce ne soit pas le but recherché. 
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6. L’esprit reposé : 
 

“Men sana in corpore sano”. L 'idéal est d'avoir l'esprit bien reposé, d'avoir bien dormi, de 
ne pas avoir ingurgité un repas trop copieux. ni trop arrosé et d'arriver toujours un peu avant 
l'heure fixée. De cette manière, vous pouvez définir avec le journaliste le cadre de 
l'interview, et établir une ambiance favorable avant que le micro et la caméra ne 
fonctionnent. Ce dernier aspect vous permettra d'enlever une partie de votre stress. 

 
7. Des histoires : 

 
Pour expliquer certaines choses, il est préférable de faire appel à des anecdotes ou à votre 
vécu personnel. Le public apprécie fortement ce genre de détails. Votre passé, votre 
expérience peuvent même renforcer votre crédibilité auprès du lecteur, de l’auditeur ou du 
téléspectateur.  

 
8. La vérité : 

 
Ne jamais mentir. L'idéal est de dire la vérité, rien que la vérité, mais pas toute la vérité. La 
raison essentielle à vous pousser à exprimer la vérité réside dans le fait que les journalistes 
peuvent recouper rapidement leurs informations auprès de différentes sources. Si le 
journaliste s'aperçoit donc que vous mentez, vous donnez une mauvaise « Image de 
marque » et vous êtes discrédité en tant qu'interlocuteur. 
 

9. Le début d’une interview : 
 
Ne commencez jamais votre réponse par un "oui" ou un "non". Avec les techniques 
actuelles audiovisuelles, le journaliste peut facilement couper votre nuance et ne garder que 
le "oui" ou le "non" par esprit de synthèse et de la notion de rapidité imposé par le média 
oral. Mieux vaut dès lors commencer votre réponse par la conclusion nuancée. Vous serez 
ainsi sûr que vos propos ne seront pas déformés. 
 

10. Le lieu : 
 

Ne donnez jamais une interview à votre domicile. Une interview professionnelle ne se fera 
jamais à la maison. Le meilleur endroit est votre bureau. Le spécialiste s'adresse à la presse 
sur le terrain. Vous serez plus sûr et concentré. 
 
 

Les conseils pour la TV : 
 
Outre les éléments énoncés précédemment, il convient de remettre une fois encore l'accent sur 
l'importance du non-verbal. Dans le cadre d’un direct ou d’un enregistrement, votre position, votre 
attitude, votre regard, votre débit de paroles vont influencer votre message. Il n'est pas rare non plus 
que l'on vous interviewe pendant une dizaine de minutes et que lorsque vous voyez le produit fini à 
l'antenne, seules quelques vingtaines de secondes sont reprises. C'est la loi de l'essentiel et de la 
rapidité qu'impose le média télévisuel. 

 
1. Ayez toujours une attitude naturelle. La dénotation de votre message ne sera que 

meilleure. 
2. Regardez toujours vers le journaliste, jamais vers l'objectif de la caméra. 
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3. Ne laissez jamais de trop grand silence entre la question et le début de votre réponse. 
Quelques secondes semblent dans ce cas une éternité et vous donnent l'impression de 
vouloir mentir, cacher la vérité ou être mal à l'aise. 

4. Si vous n'avez pas compris la question n'hésitez pas à demander une explication 
complémentaire avant de répondre. 

5. N'entrez jamais dans le détail et ne donnez surtout jamais de chiffres précis car cela 
n'interpelle pas, mais exprimez de préférence ces nombres par des ordres de grandeurs. 

6. Si vous êtes assis à une table, ne mettez jamais les mains en-dessous. Les gestes doivent 
être minimes, chaque mouvement étant accentué. Ne tapotez pas sur la table ou le 
bureau car le micro amplifiera le bruit. De même, ne jouez pas avec le câble du micro ou 
votre bic. 

7. Veillez toujours à vous asseoir sur l'avant de votre chaise, ne vous vautrez pas comme un 
pacha. Si la chaise est pivotante, évitez de trop vous balancer. 

8. Ayez toujours à portée de main un peu d'eau plate  pour éviter le phénomène de 
"bouche sèche" qui engendre des bruits perturbateurs. 

9. Il arrive souvent que le journaliste garde les questions un peu dérangeantes pour la fin 
de l'interview. Cela s'explique par le fait que les premières questions vous inspirent 
confiance, vous mettent à l'aise et relâchent donc un peu votre attention par rapport au 
début de l'interview. 

10. Votre interview ne peut pas durer plus de 15 minutes. Il est très difficile de rester 
concentré. Vous êtes beaucoup plus vulnérable après ces 15 minutes, la concentration 
diminue et vous risquez de perdre les pédales. 

11. Soyez souriant. 
12. Parlez un langage tv : phrase courtes, directes et sans subordonnées.  
13. Exprimez vos sentiments et émotions. 
14. Préparez votre interview et son contenu. 

 
 

Les conseils pour la radio : 
 

1. Décrivez vos propos par des images, des métaphores. 
2. Emballez votre message dans un petit récit simple (mise en conte des argumentations). 
3. La narration doit être lente, audible, claire et compréhensible.  
4. Saluer les auditeurs au début et à la fin de l’interview. 

 
 

Les conseils pour la presse écrite : 
 

1. Donnez une argumentation détaillée (exemples, chiffres, comparaisons,…) de vos 
propos. Elle sera axée sur une analyse complète de la situation.  

2. Veillez à la compréhension du dossier sur lequel vous êtes interrogé. 
3. Donnez une information principale qui formera le corps de votre interview. Celle-ci peut 

être déclinée, bien évidemment.  
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Fiche récapitulative 
 

Avant l’interview : 
a) Choix de la date 
b) Choix de la date de publication 
c) Interview demandée par un journaliste ? 
d) Interview souhaitée par l’Institution (quel média ? quel 

journaliste ? 
e) Délimiter le(s) sujet(s) de l’interview 
f) Déterminer l’angle d’approche du sujet 

 

Préparation du dossier : 
a) Historique du dossier 
b) Connaître le média et le journaliste 
c) Préparer ses messages et son argumentation 
d) Prévoir les nouvelles questions 

 

L’interview : 
a) Si plusieurs interviews : TV  radio  presse écrite 
b) Connaître les caractéristiques des différents médias  
c) Reproduire ses messages 
d) Rester soi-même 
e) Ne jamais mentir 

 

Après l’interview : 
a) Remercier le journaliste 
b) Se soucier s’il est content de l’interview 
c) Demander au journaliste quand est la diffusion 

 

Analyse de l’interview : 
a) Regarder ou lire l’article 
b) Analyser le contenu et le contexte 
c) Remplir sa base de données (nouvelles questions, journalistes, 

média,…..) 

 

Conseils : Erreurs courantes à éviter !!! 

 

1. accorder une interview sans préparation ; 

2.  accorder une interview sous la fatigue ; 

3. mentir ; 

4. sourire au mauvais moment ; 

5. montrer sa nervosité ; 

6. montrer son agressivité ; 

7. regarder ailleurs quand le journaliste vous parle ; 

8. utiliser du jargon ; 

9. répondre à des hypothèses ; 

10. répondre par des commentaires ; 

11. répéter les mots du journaliste ; 

12. répondre : pas de commentaire ; 

13. répondre par oui ou non ; 

14. croire que le journaliste ne connaît pas le sujet. 
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Grands principes 
 
La politique est pour beaucoup une question de parole : l'orateur doit savoir communiquer ses 
intentions, ses propositions, son programme. Le succès est conditionné à l'efficacité du discours. 
Aussi, comment un discours politique peut être efficace ? Dans l'article "Le discours politique ou le 
pouvoir du langage" (voir pages suivantes), Patrick Charaudeau énonce plusieurs principes et 
contraintes : la simplicité, la crédibilité et la dramatisation.  
 

Le principe de simplicité 
 

Pour toucher le public, il est nécessaire d'évoquer des valeurs qui puissent être partagées et surtout 
comprise par le plus grand nombre. Il faut donc chercher ce qui rassemble le plus de gens et réfléchir 
à la manière la plus accessible de les présenter. 
 

  Apprendre à organiser son discours 
 
Pour être simple, un discours doit être facile à comprendre. Cette accessibilité passe par entre autres 
le vocabulaire employé (choix des termes utilisés en fonction du public) et la structure des phrases 
(taille restreinte pour permettre aux auditeurs de suivre). La simplicité d'un discours tient également 
à la clarté de sa structure : une construction rigoureuse et ponctuée de jalons ("dans un premier 
temps", "ensuite", "à présent", "résumons", "et pour finir" etc.). 
 
Exemple de structure ayant l'avantage de bien organiser le message et d'en présenter clairement les 
différentes parties : 
 

1) L'introduction sa fonction est d'introduire le thème, de présenter pourquoi il mérite d'être 
traité puis d'annoncer les différents arguments qui vont être traités. 

2) Le corps il se divise traditionnellement en trois parties.  

 
Pour une démonstration, chacune de ces trois parties développe un argument et des exemples.  
 
Exemple :  
Le sport est bénéfique, car 1. il entretient le corps et conserve la forme physique, 2. il forge le mental, 
3. il enseigne les règles de la vie en société.  
 
Pour une discussion, les trois parties adoptent le mode thèse / antithèse / synthèse. 
 
Exemple :  
Doit-on continuer de produire des voitures ? 1. oui car elles permettent la mobilité individuelle et 
favorisent le travail, les loisirs, 2. non car elles polluent et sont cause de nombreux accident, 3. donc 
poursuivons la construction des voitures à condition qu'elles respectent davantage l'environnement et 
que des mesures de sécurité importantes soient prises.  

Atelier 5 et 6 

« Un discours presque parfait ! » 
 

Formateurs :  -  Aurélien Godin (formateur au CPCP et membre du BN des Jeunes cdH) 
  -  Françoise Brichaux (formatrice au CPCP et ancienne collaboratrice cdH) 
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Dans les dissertations, il n'est pas rare que chacune des trois parties soit subdivisée en trois sous 
parties ! Elles servent à décliner l'argument en plusieurs points. 
 

3) La conclusion elle synthétise les arguments utilisés dans le corps et élargit la question 
discutée à un ensemble plus vaste.  

 
Le principe de crédibilité 
 
L'orateur doit se fabriquer une image crédible, afin de permettre au public de s'identifier. Pour cela, il 
doit montrer les qualités suivantes : lucidité, engagement, autorité, honnêteté.  
 

  Apprendre à persuader le public 

Voici quelques exemples de verbes, de débuts de phrases à utiliser dans le discours et exprimant les 
différentes qualités précitées :  

lucidité je sais que... 
j'ai conscience que... 
je comprends que... 
je suis au courant que... 
je reconnais que... 

 

engagement  
qui exprime  
sa volonté d'agir 

je vais... 
je jure de... 
je promets de... 
je m'engage à... 
je suis déterminé(e) à... 

 

autorité en tant que délégué(e), je... 
en tant que plus âgé(e) / jeune, je... 

 

honnêteté je n'ai jamais... 
je n'ai pas... 
je ne... plus... 
je... toujours 
je jure que... 

Afin d’ajouter de la crédibilité au contenu, on fera également recourt à l’usage de statistiques, de 
faits, d’exemples, de citations, d’anecdotes, ou de tout autre élément important et pertinent. 
 

Le principe de dramatisation 
 
Pourquoi "dramatiser" un discours politique ? L'origine grecque drama rappelle la composante 
théâtrale de la politique. On parle en effet des "effets de manches" des avocats, mais en politique il 
faut savoir aussi faire du cinéma.  Bons acteurs, cabotins ou jeunes premiers, les hommes et les 
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femmes politiques savent employer des mots et des arguments qui font mouche, c'est-à-dire qui 
provoquent l'émotion du public. Un public ému, sera en effet plus sensible, plus réceptif au discours.  
 

 Apprendre à toucher le public au-delà des mots 
 
Quel autre paramètre important faut-il prendre en compte lorsqu'on s'adresse à une personne ou un 
groupe ? La communication passe en effet par plusieurs canaux : la linguistique est le plus évident, 
mais on s'exprime aussi à travers son corps, sa gestuelle, ses mimiques. Pour le constater, il suffit de 
regarder un film en coupant le son ou bien d'observer les discussions dans la rue sans prêter 
attention aux paroles.  
 
Chez les hommes politiques, les gestes sont d'une grande importance et ils tiennent rarement du 
hasard ou de la spontanéité. Doigt pointé inquisiteur, poing serré contre la poitrine, sourcils levés, 
adossement nonchalant au pupitre, regard par en-dessous... Tous ont une fonction, qu'il s'agisse 
d'incarner l'autorité, de faire appel à l'émotion ou encore de paraître détendu.  
Le français, langue latine, ne se passe guère de tous ces gestes, qui ponctuent et relèvent le discours.  
 
 

Conseils pour réaliser le discours presque parfait 
 
Il n’existe pas de discours type, de discours parfait !  Un discours, que ce soit son contenu ou sa 
présentation, doit être personnel, représentatif de l’orateur.  Afin de détailler et compléter les trois 
grands principes du discours présenté ci-dessus, voici quelques éléments et conseils qui vous 
aideront dans la réalisation votre propre discours presque parfait … 
 

Faire du trac une énergie positive 
 
La prise de parole en public est un important générateur de trac, et le trac n’est pas nécessairement 
un handicap !  Un trac bien négocié est un trac utile. Il mobilise l'énergie dont on a besoin pour faire 
face à une situation inhabituelle ou déstabilisante, il permet le passage à l'acte de la prise de parole 
qui, lui-même, fait disparaître le trac. 
 
La Respiration, la décontraction et d’autres points peuvent t’aider à bien utiliser l'énergie libérée par 
le trac. 
 

 La respiration 
 
Il existe trois types de respiration : claviculaire, thoracique et abdominale. 
Celle qui sollicite les muscles abdominaux est adaptée à l'expression orale, qu'elle 
soit parlée ou chantée. 
Cette respiration par le ventre est la première que nous connaissions. Elle est innée. 
C'est celle des bébés, des petits enfants, des personnes qui ont pu conserver un 
rythme de vie proche de leur rythme biologique. 
 

Conseils : Régulièrement et sans précipitation, travaillez-la, vous parviendrez à 
respirer de cette façon à volonté. Il faut vous rééduquer. 
En dormant, vous respirez par le ventre, c'est donc que vous savez le faire. 
Une main sur le ventre, soufflez profondément et, ensuite, relâchez progressivement 
la tension abdominale.  Il faut décompresser ! 
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 La décontraction 
 
Votre attitude physique générale, vos mains, ou d'éventuels tics nerveux, sont autant 
de signaux que perçoit votre interlocuteur et qui le renseignent à votre insu.  Plus 
votre corps sera libre, plus votre parole coulera avec aisance 
 

Conseils : Comme un sportif, travaillez la détente du corps pour le rendre disponible 
et plus fort.  Une méthode simple : contractez une partie du corps puis relâchez 
progressivement la tension, faites le pour les muscles du visage et jusqu'au bout des 
orteils, petit bout par petit bout.  Plus forte sera la tension plus forte sera la détente ! 

 
 La préparation 

 
Se préparer positivement à une échéance importante est un bon moyen d’évacuer et 
de maitriser une partie du trac.  Cette préparation peut notamment se réaliser à 
partir des deux moyens suivants : 
 
 La visualisation 

Elle s'utilise de deux manières : 
Premièrement, se visualiser en train de faire une prise de parole brillante, 
dans le lieu et face au public prévu. Comme au cinéma vous devenez l'acteur 
d'un film à succès !   
Deuxièmement : visualiser des images personnelles qui vous mettent dans 
un état positif, agréable et disponible. 

 L'auto-motivation : 
La méthode Coué et la pensée positive ont fait leur preuve. N'en minimisez 
pas les résultats. A consommer sans modération, abus conseillé ! 

 

Un message clair et qui vous ressemble 
 
Une règle d'or : ne pas s'imposer d'obligations de performance; 
respecter son rythme amène seul à de bons résultats, à des 
résultats qui durent.  Dites "simplement" et simplement, ce que 
vous avez à dire.   Utiliser des analogies et méfiez-vous des 
termes "professionnels", adaptez-vous à votre public. 
 

Conseils : Préparez votre phrase d'introduction et votre phrase de conclusion telles 
que vous avez envie de les dire et répétez les : " Un discours improvisé a été réécrit 
trois fois ", W. Churchill . 

 
Vous communiquez pour trois raisons: faire savoir, faire comprendre, faire partager.  
 
Dans les grands principes présentés précédemment, nous vous invitons à structurer votre 
intervention en trois parties (introduction, développement et conclusion).  Si votre développement 
consiste en une présentation d’arguments, structurez votre discours à l'aide d'un message essentiel 
et de quatre à six sous messages, en les hiérarchisant. L’essentiel est dit au début. 
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Commencez par des faits, puis donnez votre opinion. Faites part de vos sentiments et tirez-en les 
conséquences. Validez ce que vous attendez de votre public et tirez-en une conclusion tournée vers 
l’avenir. 
 

Conseils : Afin de faire passer le message souhaité définissez votre M.O.I. (Message, 
Objectif, Intention). 
Votre message exprime ce qui est essentiel pour vous, ce que le public doit retenir.  
Ce qui doit rester après votre intervention doit pouvoir se résumer en une phrase. 
Exemple : « Hier, j’ai vu un film.» 
Votre objectif : c’est ce que vous attendez que votre public fasse. Cette attente doit 
pouvoir se traduire pour le public en une action précise qui doit pouvoir s’exprimer 
par un verbe d’action. 
Dans notre exemple : aller voir le film ou ne pas y aller. 
Votre intention est la traduction de votre investissement dans le message. Elle 
désigne ce que vous ressentez, c’est votre point de vue. Elle fait naitre un ressenti 
chez votre public. 
Dans notre exemple : plaisir ou dégoût induisent un désir ou un rejet de votre public. 
Il ira (ou n'ira pas) voir ce film si votre intention est claire.  Seule une intention claire 
permet d’atteindre l’objectif. 

 
 

Etre le spectacle 
 
" Le spectacle c'est Moi "  
Donner une bonne image de soi est une étape décisive, vous êtes le vecteur du discours. 
Votre présence est une valeur ajoutée, ne vous cachez pas derrière votre texte ou derrière vos 
transparents et n'oubliez pas que votre public à rendez vous avec vous ! 
 
De nombreux éléments peuvent contribuer à la dynamisation du discours et au message non-verbal 
que vous passerez : 
 

 La gestuelle 
 
Mettre le corps en mouvement, c'est déjà être dans l'action. Je bouge donc je suis ! 
Votre interlocuteur ressent votre investissement grâce à vos gestes et aux 
expressions de votre visage, de votre regard. Parler avec ses tripes, c'est parler avec 
son corps. Comme un chef d'orchestre et comme un comédien, il faut "mouiller la 
chemise". Vous devez vous donner à votre public. 
 

Conseils : Laissez la liberté à vos mains de s'exprimer : conservez vos mains devant 
vous, en ouverture.  Faites des gestes hauts, des gestes assumés, c'est-à-dire au-
dessus du coude. (Evitez les attitudes de compensations que sont les mains dans le 
dos ou les bras croisés). 

 
 Le sourire 

 
Le sourire est un signe d’ouverture et de disponibilité.   
Le sourire pour Soi : décider de votre humeur, choisissez d'être gai. 
Le sourire pour le public : l'humeur possède la particularité de déteindre sur votre 
interlocuteur, vous l'avez sûrement constaté, et cela s'appelle l'empathie. Profitez-en 
pour lui insuffler une humeur positive. Il n'en sera que mieux disposé à votre égard. 
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 Les postures 

 
La position du corps : contraction, extension, en avant ou en arrière, chacune de ses 
positions exprime ou résulte d'un ressenti différent. Bécassine et Obélix amoureux 
ont tous les deux les pieds en dedans. Pour travailler la déprime, le malheur, le 
comédien va travailler vers la contraction : corps voûté, tête penchée, yeux au sol. 
Travailler l'assurance nécessite de se redresser, de relever la tête, de tenir le regard 
et d'ouvrir le corps. 
 

Conseils : Pour ne pas être déstabilisé, soyez stable sur vos appuis, soyez grand, 
soyez ouvert.  Pieds écartés à la largeur des hanches et effectuez une légère bascule 
du bassin vers l'avant, comme dans les arts martiaux. 

 
 L’investissement émotionnel 

 
Extérioriser vos émotions diminuera de beaucoup le risque de vous laisser déborder 
par votre émotivité et de perdre vos moyens.  De plus, vous y gagnerez en capital 
"sympathie" parce que vous "humaniserez" votre intervention.  Instinctivement les 
gens se sentiront plus proches de vous.  Votre message convaincra parce que vous 
vous y serez investi émotionnellement. 
 

Le silence est d’or 
 
Le silence est un bon moyen de reprendre sa respiration et de ménager ses effets.  Dans le jargon du 
spectacle, il est dit que le public respire comme "le plateau".  Alors, comme en musique, faites des 
silences, des respirations et laissez respirer votre public.  Le silence est aussi un outil pour être à 
l'écoute du public. 
 

Conseils : En prenant votre temps, vous prendrez votre place et gagnerez en 
assurance.  Faites des pauses et posez vous ! 

 
 
 
 

Ressources - bibliographie 
 

- http://www.francparler.org/fiches/politique_faire.htm 
 Fiches pédagogiques sur la prise de parole 
 

- www.prisedeparole.com 
 Conseils divers sur la prise de parole en public 
 

- Syllabus « Communication personnelle » (Espace Commune – formation 6) du CPCP (2006) 
 

 
 

 

 

http://www.francparler.org/fiches/politique_faire.htm
http://www.prisedeparole.com/
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Grille de critères 

 

Préparation du discours Remarques 

Mon texte est clairement structuré, l’information est 
organisée 
    Introduction 
   Corps 
        -  développement d’arguments 
   -  thèse/antithèse/synthèse 
   Conclusion  

 

Mes phrases sont courtes (max 12 mots)  

Le vocabulaire est simple et adapté au public  

Mon message est crédible (choix des verbes et apport 
d’éléments pertinents) 

 

Mon M.O.I. (Message, Objectif, Intention) est clairement 
défini  

 

J’ai répété mon discours et me suis projeté (visualisation)  
  !!! Sans étudier par cœur celui-ci !!! 

 

Présentation du discours  

J’éveille le public 
  -  Capter l’attention du public 
  -  Etablir un contact 

 

Ma posture est dynamique et adéquate 
  -  Position générale du corps 
  -  Gestuelle des mains (en accord avec le  
  discours) 
  -  En fonction de la situation, je m’approprie la 
  scène, tout en restant face au public 

 

Mon discours est rythmé et audible 
  -  Débit de paroles 
  -  Utilisation des silences 
  -  Articulation 
  -  Intonations : marquer les éléments importants 
  et relancer l’attention du public 

 

Je garde le contact visuel avec l’ensemble du public et 
interagit avec celui-ci 

 

Je m’exprime également par mon visage (sourire, …)  



24 
« En route vers octobre 2012 » - 24 et 25 mars 
Syllabus de préparation à la campagne 

 

Le discours politique ou le pouvoir du langage4 
 

Patrick Charaudeau 
Université de Paris 13 

Centre d'Analyse du discours 
 
  
Introduction 

 
Le phénomène politique est complexe. Comme le dit Claude Le Fort, il résulte d'un ensemble de 

faits qui relèvent d'ordres différents mais qui en même temps s'entrecroisent en permanence : faits 
politiques comme actes et décisions, ce qui pose la question de l'autorité et de la légitimité de ses 
acteurs ; faits sociaux comme organisation des relations sociales ce qui pose la question de la place 
et du rapport qui s'instaure entre les élites et les masses ; faits juridiques comme cadre qui régit les 
conduites, ce qui pose la question de l'action légiférante ; enfin, faits moraux comme lieu de pensée 
des systèmes de valeurs, ce qui pose la question de l'idéalité des régimes de gouvernance pour le 
bien des peuples. 

Cela explique que, pour ce qui concerne son analyse, le phénomène politique soit l'objet d'étude 
de différentes disciplines : les sciences politiques (plutôt tournées vers les faits politiques), la 
sociologie politique (plutôt tournées vers les faits sociaux), le droit (tourné vers faits juridiques), la 
philosophie politique (s'intéressant aux faits moraux). Cela met en évidence du même coup, qu'il n'y 
a pas de domaine réservé de l'étude du politique, comme tendrait à le faire croire certains : du fait 
de l'entrecroisement de ces dimensions, s'impose au contraire, dans ce champ, une 
interdisciplinarité. 

Et le discours, me direz-vous, où se situe-t-il ? Il traverse toutes ces dimensions du phénomène 
politique. Cela paraîtra évident pour les dimensions morale et juridique (la définition des valeurs et 
des lois se fait à l'aide, par et à travers le langage), mais aussi pour les dimensions sociale et 
actionnelle. C'est ce que je voudrais montrer maintenant. Je ne pourrai évidemment traiter de 
l'ensemble des questions qu'implique le rapport entre langage et action dans le domaine politique, et 
me contenterai de mettre en évidence comment le langage se noue à l'action dans le discours 
politique et comment on retrouve ce nouage dans les différentes stratégies de parole qui se 
déploient dans ce champ. 

 
Langage, action, pouvoir 
 

Contrairement à une idée qui circule dans l'imaginaire social et qui oppose parole à action (soit 
dans la dissimulation, soit dans l'efficace), je partirai de l'hypothèse que le discours politique (mais 
aussi tout type de discours) n'a pas de sens hors de l'action, et que dans l'action se joue, pour le sujet 
politique (mais aussi pour tout sujet), l'exercice d'un pouvoir. Dans La condition de l'homme 
moderne, la philosophe Hanna Arendt dit : “L'action muette ne serait plus action parce qu'il n'y aurait 
plus d'acteur, et l'acteur, le faiseur d'actes, n'est possible que s'il est en même temps diseur de 
paroles”5 

Discours et action sont deux composantes de l'échange social, chacune ayant une autonomie 
propre mais se trouvant en même temps dans une relation d'interdépendance réciproque et non 
symétrique vis-à-vis de l'autre. Tout acte de langage émane d'un sujet qui ne peut se définir que dans 
sa relation à l'autre, selon un principe d'altérité (sans l'existence de l'autre, point de conscience de 
soi). Dans cette relation à l'autre, le sujet n'a de cesse de ramener cet autre à lui, selon un principe 
d'influence, pour que cet autre pense, dise ou fasse selon son intention ; mais l'autre ayant son 

                                                           
*
 Cette confÈrence reprend quelques parties de mon ouvrage Le discours politique. Les masques du pouvoir, 

paru en 2005 chez Vuibert. 
5
 Arendt H., Condition de l'homme moderne, Calman-LÈvy, Paris, 1961 et 1983, coll. Agora, p.235. 

ANNEXE : Article diffusé sur http://www.francparler.org/fiches/politique_faire.htm 
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propre projet d'influence, il risque de se produire une confrontation entre les deux, ce qui les conduit 
à gérer leur relation, selon un principe de régulation. Dès lors, on peut dire que tout acte de langage 
est un agir sur l'autre. Principes d'altérité, d'influence et de régulation sont des principes fondateurs 
de l'acte de langage qui l'inscrivent dans un cadre actionnel, dans une praxéologie. 

Mais agir sur l'autre ne peut en rester à une simple visée de faire faire, de faire dire ou de faire 
penser. La visée s'accompagne d'une exigence, celle de voir l'intention suivie d'effet. Cette exigence 
complète la visée communicationnelle par un but d'action qui consiste à mettre l'autre dans une 
position d'obligation à s'exécuter, c'est-à-dire dans une relation de soumission à la position du sujet 
qui parle. On peut alors se poser la question de savoir ce qui peut obliger le sujet visé à s'exécuter. 
On fera l'hypothèse que c'est soit l'existence d'une menace qui plane sur lui et qui risquerait de le 
mettre à mal s'il refusait d'obtempérer, soit l'existence d'une possible gratification qu'il pourrait 
obtenir s'il acceptait de se soumettre. Menace ou gratification constitue une sanction. C'est cette 
possibilité de sanction qui confère au sujet parlant une autorité. Dès que celle-ci est reconnue par le 
partenaire, le projet d'influence acquiert une certaine force d'action (la force perlocutoire des 
pragmaticiens) ; du même coup, le sujet cible est mis dans une position de dominé, le sujet d'autorité 
dans une position de dominant, et les deux dans un rapport de pouvoir.  

Enfin, on peut se demander “au nom de quoi” le sujet parlant a le droit d'exiger, au nom de quoi il 
peut exercer une sanction et au nom de quoi l'autre doit obéir. Cela revient en fin de compte à 
s'interroger sur ce qui fonde l'autorité. Le “au nom de quoi” renvoie à la question de la force de 
vérité dont témoigne l'acte de langage et qui serait susceptible de justifier ce qui doit être accompli. 
Plusieurs cas peuvent se présenter, mais on les ramènera à deux de base : la force de vérité est 
d'ordre transcendantal ou personnel.  

D'ordre transcendantal, la force de vérité émane d'un extérieur au sujet qui le dépasse, une sorte 
de Tiers mythique ou de Grand Autre qui représente et dicte la loi absolue. Cela peut prendre 
diverses figures : la figure d'une puissance venant de l'au-delà (le “droit divin” des rois, des chefs 
d'Églises, des prophètes, voire des gourous) ; la figure d'une puissance résultant de la volonté des 
hommes, une entité abstraite qu'eux-mêmes ont institué en tiers les surdéterminant (le Peuple, 
l'État, la République, la Nation, voire le Progrès, la Science, etc.), ce que Durkheim appelle “le social 
divin”6, le sujet n'étant ici que le délégué de cette volonté générale.  

D'ordre personnel, la force de vérité est plus restreinte dans la mesure où elle est incorporée au 
sujet, comme un attribut qui lui appartiendrait en propre et lui confèrerait ce que l'on appelle “une 
autorité personnelle”, voir un “charisme” qui lui vient de sa filiation (héritage), de son expérience (le 
savoir-faire), de ses traits de personnalité (typification, héroïsation). 

C'est de par cette position des partenaires de l'acte de langage dont l'interdépendance les inscrit 
dans des rapports de force non symétriques, que l'on peut dire que tout acte de langage est noué à 
l'action et que c'est de cette façon que se construit le lien social. 

 
Le rapport langage-action dans le discours politique 

 
Comment cela se noue-t-il dans le discours politique ? Parmi les analyses qui portent sur le champ 

politique, trois points de vue dominent quant à la définition du pouvoir : ceux de Max Weber, de 
Hannah Arendt et de Jürgen Habermas que l'on résumera brièvement. 

Pour Max Weber, le pouvoir politique est directement lié à la domination et à la violence, suivant 
en cela une hypothèse générale : les relations humaines se fondent sur des rapports de dominant à 
dominé. Le pouvoir est donc pouvoir de domination qui s'accompagne d'une certaine violence, et, 
dans le politique, c'est l'État qui ayant force de domination impose son autorité à travers une 
violence qui a toutes les apparences de la légalité et qui oblige l'autre à se savoir dominé et donc à se 
soumettre : “L'État ne peut exister qu'à la condition que les hommes dominés se soumettent à 
l'autorité revendiquée chaque fois par les dominateurs”7 
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 Durkheim E. (1968), Formes ÈlÈmentaires de la vie religieuse, Paris. 

7
 Weber (1971) ) …conomie et sociÈtÈ, Plon, Paris. 
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Pour Hannah Arendt, à l'encontre de Weber, le pouvoir politique résulte d'un consentement, 
d'une volonté des hommes d'être et de vivre ensemble. Dans toute communauté, les hommes sont 
en relation les uns avec les autres, dépendent les uns et des autres et doivent penser et agir 
ensemble pour réguler leur comportement et bâtir une possibilité de vivre ensemble. C'est cet “être 
ensemble” qui fonde le fait politique dans lequel pouvoir et action se définissent réciproquement : 
tout pouvoir est un pouvoir d'agir ensemble. Dans cette perspective, le pouvoir politique ne peut se 
justifier par le souci de domination de l'autre, ne peut s'exercer par la violence, car il n'est jamais que 
pouvoir résultant d'une volonté commune, pouvoir reçu, concédé par le peuple ou les citoyens : 
“Lorsque nous déclarons que quelqu'un est au pouvoir, nous entendons par là qu'il a reçu d'un 
certain nombre de personnes le pouvoir d'agir en leur nom”8. Le pouvoir politique ne s'attache donc 
pas à l'oppression, mais à la libre opinion. 

Le point de vue de Jürgen Habermas semble réconcilier les deux précédents. En effet, il propose 
de distinguer un “pouvoir communicationnel” et un “pouvoir administratif”. Le premier existe hors 
de toute domination, l'initiateur —et en même temps le dépositaire— en étant le peuple qui le fait 
exister et circuler dans l'espace public. Ainsi s'instaure un espace de discussion dans lequel les 
citoyens échangent des opinions par la voie argumentative, formant ainsi l'“opinion publique” hors 
de toute tutelle d'État, “hors de tout pouvoir, dans un espace public non programmé en vue de la 
prise de décision, en ce sens inorganisé”9. Le pouvoir administratif, lui, implique toujours des 
rapports de domination. Il s'agit en effet d'organiser l'action sociale, de réguler par des lois et d'éviter 
ou repousser (par des sanctions) tout ce qui pourrait s'opposer à cette volonté d'agir. Ainsi s'institue 
un système politique qui tend à se défendre contre toute tentative de déstabilisation et pour ce faire 
exclue, sélectionne, cherche à être efficace et donc impose. En résumé, le pouvoir communicationnel 
est ce qui rend possible la construction d'un espace politique en mettant en scène la question de la 
légitimité, et le pouvoir administratif se fondant sur cette légitimité, tirant parti d'une volonté 
populaire, est ce qui met en place un dispositif de réalisation concrète du pouvoir en s'imposant à 
ceux-là mêmes qui l'ont fondé. 

 
Il n'est pas question de discuter ici chacun de ces points de vue, ce qui a d'ailleurs été fait par 

nombre de philosophes. Mais je voudrais, en m'inscrivant dans la filiation d'Habermas et en y 
ajoutant quelque chose, défendre une conception du langage politique qui résulte dialectiquement 
de deux enjeux qui déterminent deux types d'activité sociale : l'activité du dire politique 
correspondant à l'enjeu du débat d'idées dans le vaste champ de l'espace public, lieu où s'échangent 
des opinions ; l'activité du faire politique, correspondant à l'enjeu de la prise de décision dans le 
champ plus restreint de l'espace et se posent des actes.  

Ces deux champs se légitiment réciproquement, mais, à la différence d'Habermas et d'Arendt —et 
surtout de Weber qui ne voit qu'un seul champ, celui où s'exerce une “violence légitime”, dans lequel 
se fondent légitimité et autorité—, on ajoutera que chacun d'eux se définit selon des rapports de 
force et un jeu de domination qui lui est propre. Chacun le fait en mélangeant langage et action, bien 
qu'avec des différences : dans le premier (l'activité du dire), c'est le langage qui domine, à travers 
une lutte discursive dans laquelle bien des coups sont permis (manipulation, prosélytisme, menaces, 
promesses, etc.), l'enjeu étant l'imposition d'une opinion ; dans le second (l'activité du faire), c'est 
l'action comme lieu où s'exerce le pouvoir d'agir entre une instance politique qui se dit souveraine et 
une instance citoyenne qui, à tout moment, peut s'autoriser à demander des comptes, l'enjeu étant 
une domination faite de réglementation, de sanction et de revendication.  

Si toute production discursive dépend pour sa signification des enjeux que déterminent les 
finalités sociales, on dira que l'on a affaire ici à deux types d'activité discursive : l'une tournée vers les 
idées et leur force de vérité (lieu de fabrication des idéologies). C'est le politique ; l'autre tournée 
vers les acteurs et leur force d'action (lieu de fabrication des rapports de force). C'est la politique. On 
voit comment, dans le champ politique, le langage se noue à l'action.  

 

                                                           
8
 Arendt (1972) Du mensonge ‡ la violence, trad.fr., Gallimard, Paris. 

9
 Habermas (1987), ThÈorie de l'agir communicationnel, trad. fr., Fayard, Paris. 
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Paroles du politique et stratégies discursives 
 
Je voudrais maintenant montrer les incidences d'un tel présupposé sur l'analyse du discours 

politique. Ici aussi, je m'en tiendrai à quelques aspects. 
Que le sujet politique se trouve en situation d'énonciation de “hors gouvernance” (lorsqu'il s'agit, 

par exemple, d'accéder au pouvoir en étant candidat à une élection), ou de “gouvernance”10 
(lorsqu'il est "aux affaires"), il lui faut agir et communiquer, communiquer et agir, mais avec des 
stratégies légèrement différentes, du fait qu'il se trouve dans des positions de légitimité différentes. 
Mais dans un cas comme dans l'autre, divers types de parole (ou stratégies discursives) sont à sa 
disposition : parole de promesse, parole de décision, parole de justification, parole de dissimulation.  

 
La parole de promesse (et son pendant l'avertissement) doit définir une idéalité sociale, porteuse 
d'un certain système de valeurs et les moyens d'y parvenir. Ce discours se veut à la fois idéaliste et 
réaliste (la conjonction des contraires). Mais en même temps, cette parole doit être crédible aux 
yeux de l'instance citoyenne, et donc le sujet qui fait une promesse doit être lui-même crédible, ce 
qui le conduit à se construire une image (un ethos) de conviction. Enfin, devant faire adhérer le plus 
grand nombre à son projet, le sujet politique cherche à toucher son public, en faisant appel tantôt à 
la raison, tantôt à l'émotion, dans des mises en scène diverses (déclarations médiatiques, meetings, 
professions de foi écrites, tracts, affiches, etc.) : la parole de promesse-avertissement doit donc 
acquérir, non point tant une force de vérité, qu'une force d'identification à une idée et à un homme 
ou à une femme. 

 
La parole de décision est essentiellement une parole de faire qui est fondée sur une position de 
légitimité. Dans le champ politique, elle dit trois choses : (i) il existe un désordre social (une situation, 
un fait, un événement), lequel est jugé inacceptable (il échappe à une norme sociale ou au cadre 
juridique existant, sinon, il n'y aurait qu'à appliquer la loi) : elle énonce une affirmation comme : “ça 
ne va pas” ; (ii) elle dit que doit être prise une mesure pour résoudre cette anormalité et la réinsérer 
dans un ordre nouveau ou dans un nouveau cadre juridique : elle énonce une affirmation d'ordre 
déontique, quelque chose comme : “on doit réparer” ; (iii) elle révèle en même temps la mesure qui 
est mise en application dans l'instant même de son énonciation : c'est là son caractère performatif.  

Décision d'intervenir ou non dans un conflit, décision d'orienter la politique économique dans 
telle ou telle direction, décision de faire édicter des lois, autant d'actes qui sont posés par une parole 
décisionnelle qui signifie à la fois anormalité, nécessité et performativité. Rappelons-nous la 
déclaration radiodiffusée du Général De Gaulle à son retour de Baden Baden, en mai 68 : “Dans les 
circonstances présentes, je ne démissionnerai pas, je ne changerai pas mon Premier ministre, (…). Je 
dissous, aujourd'hui même l'Assemblée nationale,…”. Tout y est : prise en compte du désordre social, 
nécessité d'un nouvel ordre, accomplissement d'une série d'actes par la proclamation elle-même. 

 
La parole de justification apparaît lorsque toute prise de décision, toute annonce d'action —

même en position d'autorité— a besoin d'être relégitimée, dû au fait qu'elle est interrogée ou remise 
en cause par les adversaires politiques ou les mouvements citoyens. D'où une attitude discursive qui 
consiste à revenir sur l'action pour lui donner (lui rappeler) sa raison d'être. Nombre de déclarations 
de chefs de l'État, de chefs du gouvernement ou de ministres en charge de certains dossiers, sont 
destinées, face aux critiques ou aux mouvements de protestation, à justifier leurs actions (c'est par 
exemple le discours dominant des rapports que fait le porte-parole du gouvernement à l'issue de 
chaque Conseil des ministres). Le discours de justification confirme le bien fondé de l'action et ouvre 
la possibilité de nouvelles actions qui en sont le prolongement ou la conséquence. Une “illustration 
et défense” mais pour poursuivre l'action. Il ne s'agit ni d'un aveu, ni d'une confession. Il s'agit de 
passer d'une position éventuelle de coupable à une position de bienfaiteur responsable de ses actes, 
justifiant en même temps la poursuite de l'action 
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 Pour cette distinction entre ´in gouvernanceª et ´hors gouvernanceª, voir notre Le discours politique, op.cit. 
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La parole de dissimulation est un autre aspect intrinsèque au discours politique. Contrairement à 
une idée qui se répand de plus en plus, l'acteur politique ne dit jamais n'importe quoi. Il sait qu'il doit 
prévoir trois choses : les critiques de ses adversaires, les effets pervers de l'information médiatique 
et les mouvements sociaux qu'il doit tenter de neutraliser par avance. S'installe alors un jeu de 
masquage entre parole, pensée et action qui conduit à examiner la question du mensonge en 
politique.  

On le sait, il y a mensonge et mensonge. La pensée philosophique l'a dit depuis longtemps. Ce 
serait une attitude naïve de penser que le mensonge est ou n'est pas et qu'il s'oppose à une vérité 
unique. Le mensonge s'inscrit dans une relation entre le sujet parlant et son interlocuteur. Le 
discours mensonger n'existe pas en soi. Il n'y a de mensonge que dans une relation en fonction de 
l'enjeu que recouvre cette relation. Il est un acte volontaire. De plus, il faut considérer que le 
mensonge n'a pas la même signification ni la même portée, selon que l'interlocuteur est singulier ou 
pluriel ou que le locuteur parle en privé ou en public. La scène publique donne un caractère 
particulier au mensonge.  

Tout homme politique sait qu'il lui est impossible de dire tout, à tout moment, et de dire les 
choses exactement comme il les pense ou les réalise, car il ne faut pas que ses paroles entravent son 
action. Pour tenter de résoudre ce problème, apparemment insoluble, plusieurs stratégies se 
présentent à lui : 

-) La stratégie du flou. Au moment où l'homme politique prononce des promesses ou des 
engagements, il ne sait pas de quels moyens il disposera ni quels seront les obstacles qui 
s'opposeront à son action. Il peut alors faire ses promesses et déclarer ses engagements, mais de 
façon floue et parfois alambiquée, espérant gagner du temps, ou pariant sur l'oubli de la promesse. 
Par exemple, candidat à la présidence de la République, on peut toujours déclarer vouloir donner 
priorité à la recherche, et ne pas tenir cet engagement une fois devenu élu : l'action est annoncée 
mais point engagée. Il s'agit donc de rester dans le flou, mais dans un flou qui ne fasse pas perdre de 
la crédibilité. L'homme politique ne peut faillir sur ce point. 

 -) La stratégie du silence, c'est-à-dire l'absence de déclaration : on livre des armes à un pays 
étranger, on met un ministère sur écoute, on fait couler le bateau d'une association écologiste, mais 
on ne dit ni n'annonce rien. On tient l'action secrète. On a affaire ici à une stratégie qui suppute 
qu'annoncer ce qui sera effectivement réalisé à terme provoquerait des réactions violentes qui 
empêcheraient de mettre en œuvre ce qui est jugé nécessaire pour le bien de la communauté. C'est 
ce même genre de stratégie qui est parfois employé dans les cercles militants, chaque fois qu'il s'agit 
de “ne pas désespérer Billancourt”11 comme l'aurait dit J.P. Sartre en 68.  

 -) Un cas plus clair est celui de la stratégie de dénégation. L'homme politique, pris dans des 
affaires qui font l'objet d'une action en justice, nie son implication ou celle de l'un de ses 
collaborateurs. Dans l'hypothèse où il aurait une quelconque responsabilité dans ces affaires, nier 
revient à mentir, soit en niant les faits (l'affaire des diamants de Bokassa), soit en portant un faux 
témoignage (l'affaire OM-Valenciennes), le tout étant qu'on ne puisse apporter la preuve de 
l'implication des personnes dans ces affaires. 

Il y a cependant une version plus noble de cette stratégie de dénégation qui est la stratégie du 
“coup de bluff” : faire croire que l'on sait alors que l'on ne sait pas et prendre le risque d'avoir à en 
apporter la preuve. On se rappellera le débat Giscard-Mitterand de 1974 au cours duquel Giscard a 
menacé Mitterand de lui sortir de la chemise qu'il avait devant lui, la preuve de ses allégations (alors 
que le dossier ne contenait que des pages blanches), ce que Mitterrand refera à son tour face à 
Chirac au débat de 1988. 

-) Une autre stratégie est celle de la raison suprême : on ne dit pas, on dit faussement ou on 
laisse croire au nom de “la raison d'État”. Le mensonge public est alors justifié parce qu'il s'agit de 
sauver, à l'encontre de l'opinion ou même de la volonté des citoyens eux-mêmes, un souverain bien, 
ou ce qui constitue le ciment identitaire du peuple sans lequel celui-ci se déliterait. Platon défendait 
déjà cette raison “pour le bien de la République”12, et certains hommes politiques ont eu recours à 
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 Phrase prÍtÈe ‡ Sartre, que, d'aprËs lui, il n'aurait jamais prononcÈe. 
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 Platon (1966), La RÈpublique, Garnier-Flammarion, Paris 



29 
« En route vers octobre 2012 » - 24 et 25 mars 
Syllabus de préparation à la campagne 

 

celle-ci —serait-ce de façon implicite— en des moments de forte crise sociale. On a le sentiment que, 
dans ce cas, on ne pourrait parler de mensonge, ou alors de ce que l'on appelle un “mensonge pieux” 
comme on parle d'un vœu pieux. Car l'on a affaire à un discours qui, s'il trompe l'autre, c'est pour son 
bien. Et ici l'autre étant un peuple, c'est pour le sauver. C'est souvent au nom d'une raison supérieure 
que l'on doit taire ce que l'on sait ou ce que l'on pense, c'est au nom de l'intérêt commun que l'on 
doit savoir garder un secret. C'est ainsi que l'on peut entendre l'ambigu “Je vous ai compris” lancé 
par De Gaulle à la foule d'Alger. 

De toutes ces stratégies, il semble que seule la dénégation soit à coup sûr condamnable parce 
qu'elle touche le lien de confiance, le contrat social, qui s'établit entre le citoyen et ses 
représentants. Les autres cas peuvent se discuter, et bien des penseurs du politique l'on fait13 : 
Machiavel, pour qui le Prince doit être un “grand simulateur et dissimulateur”14 ; de Tocqueville pour 
qui certaines questions doivent être soustraites à la connaissance du peuple qui “sent bien plus qu'il 
raisonne”15. L'on pourrait même dire avec quelque cynisme que l'homme politique n'a pas à dire le 
vrai, mais à paraître dire le vrai : le discours politique s'interpose entre l'instance politique et 
l'instance citoyenne créant entre les deux un jeu de miroirs : “Les yeux dans les yeux, je le conteste” 
disait Mitterrand à Chirac. 

 
Les contraintes de la parole politique 

 
Si l'on veut analyser le discours politique comme production langagière dans des rapports de 

persuasion, il faut tenir compte de trois types de contraintes qui sont inscrites dans le contrat de 
communication politique : contraintes de simplicité, contraintes de crédibilité, contraintes de 
dramatisation. 

 
Des contraintes de simplicité, car s'adresser aux masses, c'est s'adresser à un ensemble d'individus 
hétérogènes et disparates du point de vue de leur niveau d'instruction, de leur possibilité de 
s'informer, de leur capacité à raisonner et de leur expérience de la vie collective. Cela implique que 
l'on mette en exergue des valeurs qui puissent être partagées et surtout comprises par le plus grand 
nombre, faute de quoi l'on se couperait du public. L'homme politique doit donc chercher quel peut 
être le plus grand dénominateur commun des idées du groupe auquel il s'adresse, tout en 
s'interrogeant sur la façon de les présenter : il lui faut donc simplifier, simplifier les idées et simplifier 
le raisonnement. 

Simplifier les idées n'est pas aisé et comporte un risque. Ce n'est pas aisé parce que les idées 
s'organisent en systèmes de connaissances et de croyances qui s'entremêlent et les rendent 
compliquées à exposer. Simplifier, c'est donc tenter de réduire cette complexité à sa plus simple 
expression. C'est là qu'apparaît un risque, le risque d'aboutir à une fausse vérité : “Le traité de 
Maastricht donne le droit de vote aux étrangers et par là même à tous ceux qui arriveront 
légalement ou illégalement à traverser nos frontières”, dit Jean-Marie Le Pen16. 

Simplifier le raisonnement conduit l'orateur politique à abandonner la rigueur de la raison au 
profit de sa force. Il ne s'agit pas tant de vérité que de véracité : dire, non pas ce qui est vrai, mais ce 
que je crois vrai et que vous devez croire vrai. Ainsi voit-on fleurir trois types de raisonnement causal 
susceptibles d'être compris : 

-) l'un, dit principiel, qui pose en principe d'action ce qui en est la finalité : “Parce que vous 
voulez une France forte, vous voterez pour un projet libéral”17 ; il n'est pas dit ici qu'il faut poser un 
acte (voter) dans le but d'obtenir quelque chose (une France forte), mais est posé d'abord le principe 
(une France forte) qui doit entraîner obligatoirement (obligation morale) un acte déterminé (voter). 
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Ce mode de raisonnement vise à faire adhérer les individus à un principe, choix moral, qui devrait 
constituer le fondement de leur adhésion au projet politique qui leur est proposé.  

-) un autre, dit pragmatique, qui pose une prémisse et en donne la conséquence ou le but 
envisagé. Un rapport de cause à conséquence, mais avec un glissement logique d'une causalité 
possible à une causalité inéluctable, qui vise à faire croire qu'il n'y a pas d'autre conséquence que 
celle énoncée, ou pas d'autre but à poursuivre que celui annoncé : “Si l'on baisse les impôts, on 
augmente le pouvoir d'achat”18. 

-) un troisième type de raisonnement, dit par analogie, peut-être le plus fréquent dans le 
discours politique, qui procède à des comparaisons, des mises en parallèle, des homologies. Analogie 
avec des faits qui ont eu lieu (comme s'il s'agissait d'une jurisprudence) : “Rappelez-vous les grèves 
de 95 !”, “L'Amérique ne connaîtra pas un nouveau Vietnam !” rappel de l'action des grands hommes 
de l'histoire pour les faire parler sur des situations présentes : “De Gaulle aurait voté la Constitution 
européenne” ou imaginer leur désapprobation : “De Gaulle doit se retourner dans sa tombe”. Toute 
comparaison est un piège : elle est éminemment subjective, mais dans le discours politique elle est 
souvent “essentialisante”, c'est-à-dire porteuse d'un effet d'évidence. 

 
Des contraintes de crédibilité qui conduisent le sujet politique à se fabriquer une image de soi, un 
ethos, qui doit servir de support d'identification pour l'auditoire : ethos de lucidité “J'ai conscience 
que…” ; ethos d'engagement en exprimant sa volonté d'agir : “Je vous ai entendu, et m'engage à 
changer les données de la politique” ; ethos d'autorité : “C'est en tant qu'élu, représentant du 
peuple, que je demande la mise en examen du Président de la République”, à quoi il a été répondu 
par un ethos de vertu “Vous me connaissez, tous ceux qui me connaissent savent que je n'ai jamais 
cherché à m'enrichir personnellement”. 

 
Enfin, des contraintes de dramatisation qui conduisent le sujet politique à animer la scène de la vie 
politique en employant des mots et des arguments qui fassent mouche, c'est-à-dire touchent 
l'émotion du public : arguments plus ou moins directs de menace “Si on laisse passer la chance de 
l'Europe unie, c'est non seulement son affaiblissement face à la puissance des États-Unis, mais aussi 
celui de notre pays”19 ; arguments présentant un dilemme : “De Gaulle ou le chaos” ; arguments par 
disqualification de l'adversaire : “Il y en a qui vous recommande l'abstention. Est-ce qu'ils n'auraient 
aucun avis sur l'Europe ?”, ou sa mise en contradiction : “Il n'y a guère, vous étiez contre l'Europe de 
Maastricht, et maintenant vous en célébrez les bienfaits !”. 

 
 

Conclusion 
 
Le politique est un domaine où se jouent des rapports de force symboliques pour la conquête et 

la gestion d'un pouvoir. S'il est vrai que toutes les phases de ce jeu ne sont pas à mettre sur le même 
plan au regard d'une éthique politique, il est également vrai que l'on se trouve ici à l'articulation de 
ce que sont les deux forces qui animent la vie politique : l'idéalité des fins (le politique) et la mise en 
œuvre des moyens pour les atteindre (la politique).  

Mais il faut se rendre à l'évidence, le discours politique met davantage en œuvre une visée 
d'incitation à penser et à faire qu'une visée de démonstration. Il y aurait un certain angélisme à 
croire que le discours de l'acteur politique est seulement tourné vers la définition d'une idéalité 
sociale. Il s'agit moins d'établir une vérité en raison, indépendamment des opinions, que de chercher 
à transformer (ou renforcer) des opinions empreintes de croyances. Le discours politique est toujours 
un discours adressé, et du même coup, les récepteurs de ce discours, les citoyens, en sont partie 
prenante. C'est la raison pour laquelle on peut dire que les peuples sont responsables —d'une co-

                                                           
18

 La formulation ici est de type ´SiÖ, alorsÖª ou ´Ceci..., en vue de celaª. 
19

 C'est aussi l'argument du ´petit doigt dans l'engrenageª (Plantin (1996), L'argumentation, Seuil, Paris), et du 

´pied-dans-la-porteª (Beauvois et Joule R.V. (1987), Petit traitÈ de manipultion ‡ l'usage des honnÍtes gens, 

Presses universitaires de Grenoble, Grenoble.) 
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responsabilité entre masses et élites— du régime politique dans lequel ils vivent, et ce par opinion 
publique interposée : il en est ainsi de la France de Vichy, comme de la France de la colonisation ou 
de celle du 21 avril 2002. 

La mise en scène du discours politique oscille entre l'ordre de la raison et l'ordre de la passion, 
mélangeant logos, ethos et pathos pour tenter de répondre à la question que nous sommes tous 
censés nous poser : “Qu'est-ce qui fait que je devrais adhérer à telle ou telle valeur, telle ou telle 
action politique (via tel ou tel parti, tel ou tel personnage) ?”. On est en pleine “subjectivation” du 
politique, comme l'on dit Tocqueville, Foucault ou Deleuze, une subjectivation qui fait s'entremêler 
inextricablement affect et rationalité, histoires personnelles et histoires collectives, espace public et 
espace privé, religion et politique, sexe et pouvoir.  

Alors, perversité du discours politique qui doit entretenir en permanence la coexistence d'une 
“désirabilité sociale et collective” sans laquelle il ne peut y avoir de quête d'un bien souverain, et 
d'un “pragmatisme” nécessaire à la gestion du pouvoir sans lequel il ne peut y avoir d'avancée vers 
cette idéalité, ou mentir vrai, comme l'a dit Aragon à propos de l'acte littéraire ? Car entrent ici en 
collision une vérité des apparences mise en scène par le discours et une vérité des actions mise en 
œuvre par des décisions. Dans le discours politique, les deux se fondent dans un “vrai-semblant” sans 
lequel il n'y aurait pas d'action possible dans l'espace public. C'est peut-être là l'un des fondements 
de la parole politique. 
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Stratégie de campagne 
 

Préparation générale de la campagne 
 
A ce moment-ci de la préparation de la campagne, les sections locales sont normalement déjà en 
route.  Les préparatifs sont nombreux : 

 Définition de l’équipe de campagne 
o Chef de campagne 
o Trésorier 
o Equipe de rédaction du programme 

 Finalisation de la liste des candidats (dans de nombreuses sections celle-ci est déjà complète 
et une conférence de presse de présentation a d’ailleurs déjà été réalisée) 

 Analyse des ressources humaines et matérielles  
o Photographe 
o Cameraman 
o distributeurs + centralisateur 
o colleurs 
o graphiste 
o mister internet  
o responsable médias sociaux 
o … 

 Elaboration d’un agenda des actions (si ce n’est encore fait) et des événements locaux 
auxquels une présence de candidats serait la bienvenue 

 Finalisation du programme 

 Définition d’un plan de communication 

 Cadastre des affichages sur la commune 
 
Au niveau personnel, il est intéressant que chaque jeune candidat se situe au sein de cette  
organisation collective, qu’il puisse apporter ses qualités, ses bonnes idées, son dynamisme et sa 
jeunesse.  Mais il est également important que chacun planifie sa propre campagne au sein de cette 
campagne collective.  N’oublie donc pas également de : 

 Vous entourer 

 Définir vos spécificités, vos propositions, votre mini-programme (qui doit forcément 
rejoindre d’une certaine manière celui proposé par la section) 

 Préparer votre stratégie de communication 

 Mettre à jour vos listings de contacts 

 Réaliser votre agenda 

 … 
 

Retro-planning 
 
Afin de ne rien oublier, si cela n’est pas encore fait, réalise un retro-planning dès aujourd’hui.  Cela 
doit être fait au niveau de la section local mais également à titre individuel. 

Atelier 7 et 8 

« Ma campagne : jour J-203 » 
 

Formateurs :  -  Olivier Nyssen (Directeur opérationnel du cdH) 
  -  Pierre-Paul Neve (graphiste du cdH) 
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Voici l’exemple d’une section locale (La Bruyère) : 
 

 
 
 

Réaliser une campagne originale 
 
Etre jeune doit être un réel atout !  Il ne faut pas avoir peur d’être créatif et original.  C’est en sortant 
de l’ordinaire que tu te feras remarquer auprès des électeurs.  N’hésite donc pas à bien prendre du 
temps pour réfléchir à ta stratégie de campagne.  Une bonne campagne nécessite une excellente 
réflexion. 
 

  

Le temps de l’action 

10 % 

Le temps de la réflexion 

90 % 
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Pour transmettre ton message et te faire connaitre auprès des électeurs, de nombreux outils sont à 
ta disposition : 

 Facebook  

 Presse locale TV/Radio/journal 

 Journaux toutes-boites 

 Mailings/newsletters 

 Site internet, blogs 

 Flyers, Affiches, Cartes 

 Présence physique 

 Visibilité/identification (T-shirt, …) 

 Autocollants 

 Lipdub 

 … 
 
Attention toutefois de faire des choix et structurer au préalable l’utilisation de ces outils autour 
d’une réelle stratégie de communication.  Une cohérence dans la communication est toujours 
bénéfique (couleurs, visuels, slogan récurrent). 
 
 

La communication sur les réseaux sociaux et Internet 
 
Le web 2.0 permet aujourd’hui d’échanger des informations, mais également de partager des 
expériences entre internautes et organismes privés ou publics. Dans ce chapitre, nous tenterons de 
répondre aux questions et aux problèmes rencontrés lorsque l’on veut communiquer efficacement 
sur les réseaux sociaux et sur internet en général. 
  

Facebook  
 
Facebook est aujourd’hui le réseau social le plus répandu en Belgique avec près de 4 millions 
d’utilisateurs, soit 40% de la population. Il y a trois manières, pour un organisme, de communiquer 
sur Facebook : les groupes, pages-fan, évènements. 
 

a. Le groupe 
 

Le groupe est gratuit et facile à créer. Il permet aux membres d'inviter leurs amis et offre des 
applications de base : wall, photos, vidéos. Il peut y avoir un ou plusieurs administrateurs. 
Ces qualités entrainent un principal défaut : la prolifération de groupes. Il faut donc que 
l'intitulé du groupe soit court, précis et « sexy » pour éviter qu'il ne soit vu comme un spam 
ou qu'il ne se perde parmi les autres groupes. 
 
b. La page-fan 

 
La page-fan est également gratuite, facile à créer, illimitée, mais ne permet pas aux membres 
d’inviter d’autres membres ou amis. Il faut que les gens, d'eux-mêmes, cliquent sur « devenir 
fan »  ce qui offre des données statistiques pertinentes, puisque les « fans » sont parties 
prenantes au projet ! Cela constitue toutefois un frein au côté viral du « groupe ».  
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c. Les grandes différences entre un « groupe » et une « page-fan »20 
 

Les publications 
 
Lorsque l’on est administrateur d’un groupe, on ne peut que publier des éléments en son 
nom personnel, et non en tant qu’administrateur du groupe. Dans une page-fan en revanche, 
les publications apparaissent signées de la page même, la voix officielle en quelque sorte. 
D’autre part, les publications des pages-fan sont reprises par défaut dans le mur d’actualité 
des fans, ce qui n’est pas le cas pour les groupes, où il faut se rendre sur la page du groupe 
pour les lire. 
 
Les notifications 
 
Dans un groupe de moins de 5000 membres, les administrateurs peuvent envoyer des 
messages aux membres, messages qui atterrissent dans les boîtes de réception et dont les 
destinataires sont par défaut notifiés par e-mail. Ce système est très efficace. Pour les pages-
fan, on ne peut que signaler des mises à jour, qui apparaissent plus discrètement dans le 
dossier Mises à jour des boîtes de réception. 
 
Le contrôle d’accès 
 
Les administrateurs d’un groupe peuvent en restreindre l’accès, et n’accepter que les 
membres qu’ils approuvent. Ils peuvent aussi décider de rendre un groupe secret. L’accès à 
une page-fan ne peut en revanche être restreint que par tranche d’âge et par zone 
géographique. Une page-fan est toujours publique. 

 
Les applications 
 
Les pages-fan peuvent héberger des applications et proposer de cette manière plus de 
contenu et d’interaction. On ne citera par exemple l’application Twitter qui permet de 
diffuser automatiquement les publications Facebook sur Twitter. Les groupes en revanche ne 
supportent pas les applications. 
 
Les statistiques 
 
Les pages-fan disposent d’un outil statistique sommaire qui permet de mesurer l’évolution du 
nombre des fans, d’identifier les pics d’abonnements ou de désabonnements et d’avoir une 
vision globale de l’auditoire (pourcentage hommes-femmes, tranches d’âge, etc.). L’outil 
statistique est absent des groupes. 

 
En conclusion 

 
Pour fédérer une communauté active et néanmoins modeste (moins de 5000 membres), le 
groupe est adéquat. L’administrateur peut envoyer des messages directs et inciter les 
membres à venir débattre ou poster des informations sur la page du groupe. Le groupe est 
l’outil idéal pour des manifestations temporaires et des rassemblements informels. 
Si l’on veut construire une communauté autour d’un élément structurant (un site Web, une 
notoriété, etc.) et que l’on veut faire passer de l’information régulière à un auditoire large et 
fidèle mais plus passif, il faut opter pour la page-fan. En étant, par défaut, affichées sur le mur 
d’actualités des fans, les publications accompagnent au quotidien les fans. 

                                                           
20

 www.aussitot.fr  

http://www.aussitot.fr/facebook/lier-page-fan-facebook-a-compte-twitter.html
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d. Les événements  

 
Les événements Facebook permettent d'inviter des amis à un événement, de définir un titre 
d'événement, une date, une heure, ainsi qu'un descriptif.  
Les personnes invitées, ainsi que l’administrateur de l’événement, peuvent poster des liens, 
photos, vidéos sur le mur de l'événement.  
Les personnes invitées ont 4 statuts :  

 Je viendrai (attending) 
 Je viendrai peut-être (maybe attending) 
 En attente d'une réponse (awainting reply) 
 Je ne viendrai pas (not attending) 

Cela permet de prévoir le nombre de personnes qui comptent participer à l’évènement.   
Il existe deux types d'événements :  

 l'événement privé avec une guestlist à laquelle personne ne peut se rajouter sans le 
demander ; 

 l'événement publique qui  permet à quiconque de s'y rajouter.  
 

e. Écueil à éviter afin de bien communiquer sur facebook  
 

1 - Ne pas directement inciter les fans à inviter leurs amis 
 
Si un utilisateur apprécie une page-fan, il n'attendra pas d’autorisation pour inviter ses amis 
à la rejoindre. Il est donc inutile de les inviter à le faire. Toutefois, des stratégies peuvent être 
mises en place pour lui donner envie d’inviter des amis. Un jeu qui récompensera celui qui a 
le plus de « j'aime », si un fan a été référé par un autre fan les deux fans gagneront un prix, 
etc. La créativité est à privilégier ! Plus la page-fan sera originale, plus les internautes seront 
intéressés ! 
 
2 - Ne pas donner d'ordres 
 
Beaucoup d'administrateurs de groupe envoient presque tous les jours un message dans la 
boîte de réception des membres les appelant à inviter leurs amis ou à aider le groupe à 
grandir. Si l'administrateur n'est pas capable de faire son travail, ce n'est pas aux membres 
de le faire. C'est à l'administrateur de mettre au point une stratégie marketing pour attirer 
plus de membres. Les membres sont là pour se détendre et se divertir et non pas pour 
travailler gratuitement pour un administrateur ! 
 
3 - Ne pas spamer la boîte de réception Facebook 
 
Beaucoup d'administrateurs sur Facebook envoient fréquemment des messages directement 
dans la boite de réception des utilisateurs. Lorsque cela devient frénétique, il y a un risque de 
perdre des membres! C’est une « intrusion dans la vie privée ». Tôt ou tard, les membres 
quitteront le groupe uniquement pour avoir la paix ! 
 
4 - Ne pas inviter systématiquement les mêmes personnes 
 
Lorsqu’une invitation a été envoyée et que l'utilisateur n'a pas répondu favorablement, il est 
inutile de récidiver dans les jours qui suivent. Il faut laisser passer un peu de  temps, mettre 
en place une meilleure stratégie de promotion et réessayer ensuite.  
Si les invitations se succèdent, le membre risque de bloquer les notifications du groupe ou de 
l’administrateur ou de les supprimer de leur liste de contacts. 
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5 – Ne pas diffuser un message identique à plusieurs endroits 
 
Beaucoup d'administrateurs publient un message sur leur page professionnelle puis 
rediffusent ce même message sur leur mur, le renvoient à nouveau par message privé, par 
mail en dehors de Facebook. D'autres ont même plusieurs groupes et pages-fan et diffusent 
la même information. Le résultat est que les fans ou les membres se désabonnent. Pourquoi 
faire partie d'une page si un contact publie la même information sur son mur ? Pourquoi faire 
partie de trois groupes si l'administrateur publie le même message dans les trois groupes ? 
Rien n’empêche d'annoncer la même information à plusieurs endroits, l’important réside 
dans l’originalité du message. À chaque publication, le message doit être formulé d'une façon 
différente ou contenir une information supplémentaire. 
 
6 – Le respect le mur des contacts ou des membres 
 
Il ne faut pas diffuser un événement sur le mur de tous les contacts. Il faut veiller à ce que le 
contact ou le membre n’ait pas reçu l’information d’une tierce personne. Une abondance 
d’informations peut être perçue comme un spam. 
 
7 – Rester naturel 
 
Ce qui a fait le succès de Facebook, c'est la relation qu'entretiennent les membres du réseau. 
Contrairement aux autres réseaux, la plupart du temps, les membres de Facebook se 
connaissent. Ce sont des amis, des membres d'une même famille, des collègues de travail, 
des amis d'école, etc. Ce ne sont pas des utilisateurs virtuels qui se rencontrent sur Internet 
et qui se lassent au bout de quelques échanges. De ce fait, ils ont une très bonne relation, se 
connaissent, et sont proches. Si l’on favorise le langage soutenu, on brise alors le langage 
Facebook.  
 Pour éviter cela, le langage naturel doit être privilégié. Il faut mettre en avant le côté 
humain, être capable de discuter, de rire, de faire des plaisanteries ou des gaffes. Il faut 
montrer que l’on appartient au même monde. 

  
 8 – Engager les fans 

 
Il ne faut pas se contenter publier quotidiennement des informations sur le mur de la page-
fan. Il faut inciter les fans à participer, leur poser des questions : « Que pensez-vous de tel ou 
tel sujet ? De quels sujets aimeriez-vous discuter avec nous ? Quelles informations désirez-
vous recevoir ? » Il faut leur donner la possibilité de faire vivre une communauté par leurs 
actions, montrer leur importance 

 

Twitter 
 

Twitter permet d'envoyer de courts messages de 140 caractères maximum afin de partager l’humeur 
du moment avec ses « abonnés », c'est à dire, les personnes qui suivent le profil.    
 
Son utilisation simple, intuitive et ultra rapide en fait le second réseau social le plus utilisé au monde. 
En Belgique, il y près d’un million d’utilisateurs. 
 
Twitter est un centre d'informations, courtes mais précises, des plus important puisque partout où il 
se passe quelque chose, il y a un « twitteur potentiel ».  
 
Beaucoup de journalistes scannent Twitter à la recherche de nouvelles intéressantes.  



38 
« En route vers octobre 2012 » - 24 et 25 mars 
Syllabus de préparation à la campagne 

 

Twitter est donc une plateforme de relais d’informations très efficace.  
 
Tweeter permet au candidat : 

- d'informer les abonnés sur les actions politiques au moment où elles sont faites ; 

- de communiquer les lieux de déplacement ; 

- de partager des moments plus personnels ce qui renvoie une image « proche des gens »   
 
Les dangers de Twitter : 

- Il faut être actif à tout moment car c'est le principe même de cet outil. Poster un tweet 
par jour n'a aucun intérêt ! Il faut donc prendre le temps et attraper le réflex de 
communiquer fréquemment sur Twitter ; 

- Tout ce qui est dit peut être vu par les « abonnés » ET « répété »  à l'aide des  
« retweets ». Il est donc indispensable de bien faire attention au contenu du message et 
à sa forme : orthographe, grammaire, construction de phrase ; 

- Il faut utiliser un style parlé, court, précis et non formel. 
 

Le blog  
 

Le web 2.0 permet de créer et d’interagir rapidement sur l’ensemble du réseau. Un outil intéressant 
pour porter sa communication dans ce flux d’informations est le blog. Il permet de mettre facilement 
du contenu en ligne. 
 

a. Les avantages du blog  
 

 Le système est facile à mettre en place et à mettre à jour ; 

 Il est gratuit ; 

 Le référencement naturel de votre site est amélioré ; 

 Les contenus ne sont pas figés : ajouts permanents, mises à jour...  

 Il permet au visiteur de d'interagir, de poster des remarques, de poser des 
questions ; 

 Il fidélise le visiteur : des informations nouvelles et intéressantes lui donnera 
envie de retourner sur le blog. De plus, il désirera voir s'il a reçu une réponse ou 
des commentaires à sa remarque postée. 

 
b. Les dangers du blog  
 
Si système d'intéraction avec l'internaute il y a, il faut toujours avoir un modérateur dont le 
rôle sera de scruter l'entièreté du site afin de : 

 répondre aux messages ; 

 fournir un contenu de qualité et à un rythme régulier ; 

 Repérer les messages à caractère haineux, racistes, insultants, etc. Il faut y 
répondre et expliquer pourquoi l’auteur sera banni s'il persiste. Il ne faut pas 
tenter de raisonner ou de défendre un point de vue face à ce genre de messages. 
Attention à ne jamais supprimer un commentaire qui va à l'encontre du discours 
ou des idées défendues dans le blog si ce message est « sain ». Par exemple, un 
membre d'une autre famille politique qui poserait des questions embarrassantes.  

 
WordPress est le programme le plus complet et le plus connu pour permettre de créer un 
blog : www.wordpress-fr.org. WordPress est un système de gestion de contenu (CMS) qui 
permet de créer et gérer facilement l'ensemble d'un site web ou simplement un blog. Gratuit 

http://www.wordpress-fr.org/
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et libre, WordPress est personnalisable grâce à de nombreux thèmes et plugins. En outre, il 
existe une solide communauté à travers le monde entier.  

 
 

Le site Internet des sections locales 
 
Le cdH, avec la collaboration du CPCP, propose aux sections locales un environnement fonctionnant 
avec le système de publication de contenu SPIP. Cet outil permet aux sections désireuses de 
promouvoir leurs activités et leurs actualités. L’avantage réside dans le fait que le Template proposé 
est identique pour toutes les sections et facile à utiliser. 
Des formations sont disponibles sur demande. Un tutoriel est également à disposition pour 
compléter ces formations. Le cdH propose également de rediriger le site terminé vers une adresse 
URL fonctionnant sur le modèle suivant : www.nomdesection.lecdh.be. 
 
 

Le référencement  
 
Afin de promouvoir un site sur internet, il est important de veiller au bon référencement de celui sur 
les moteurs de recherche. Il peut être naturel ou payant. 
 
Un bon référencement naturel fait appel au netlinking et au crosslinking : 
 

- Le netlinking désigne le fait de lier des sites Internet entre eux. Sur un site web, on 
trouve des liens sortant et des liens entrant (ou backlink). Il est donc important de mettre 
le lien du site sur un maximum d'autres sites. Plus les liens entrant proviennent « de sites 
de qualité » plus le référencement sera bon. Un site de qualité est un site qui est déjà 
bien référencé dans Google ou dans un autre moteur de recherche. Par exemple, le fait 
d'être référencé dans un site tel que www.lesoir.be aura plus d'impact sur le 
référencement de son site que sur un petit journal communal. Ce qui ne veut pas dire 
qu'il faut éviter d'être référencé sur des sites communaux. Bien au contraire, il faut 
multiplier les portes d'entrées vers son site. Il faut toujours veiller à construire ses liens 
avec logique et bon sens. De plus, créer des liens entre des sites aux thématiques 
communes permet de capter une audience ciblée, qui sera intéressée par un contenu 
spécifique.   
 

- Le crosslinking (ou maillage interne) désigne la création de liens reliant les pages d’un 
site entre elles. Les liens hypertextes sont valorisés par les moteurs de recherche, qui 
leur accordent une plus grande importance qu’à du simple texte. Le crosslinking permet 
aussi de garder un visiteur plus longtemps sur son site. Les liens doivent permettre au 
visiteur d’accéder à d’autres pages qu’il n’aurait pas forcément consultées si le maillage 
interne ne l’y avait pas mené.  

 

 
  

http://www.nomdesection.lecdh.be/
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Cette partie consacrée à la communication est extraite des outils de campagne du cdH et a été rédigé  
par Christian De Bast.  Les informations présentées ci-dessous sont destinées aux personnes qui 
veulent s’adresser au public via les médias, en particulier les médias régionaux. Soit en leur nom, soit 
au nom d’un groupe ou d’une entreprise. Pour faire passer leur message, elles ont besoin de 
connaître le fonctionnement de la presse et de maîtriser certains outils de la communication comme 
la rédaction d‘un communiqué, l’organisation d’une conférence de presse, la maîtrise d’une 
interview.  
Christian De Bast a rédigé ce texte à partir d’expériences diverses dont 30 ans de journalisme et 
bientôt cinq années de travail au sein du parti. 

 

Le paysage médiatique 
 
La presse belge et francophone comprend de nombreux titres couvrant un très large éventail 
d’activités et de spécialités. On insistera ici sur les organes de presse avec lesquels les représentants 
d’associations régionales et locales sont en contact. 
 
La presse régionale et locale comprend essentiellement deux grands groupes qui se déclinent en 
plusieurs éditions ayant des titres différents : 

 le groupe Sud Presse (Nord Eclair, La Nouvelle Gazette, La Meuse, La Capitale, Le Quotidien 
de Namur) ; 

 le groupe L’Avenir (L’Avenir Namur, Entre-Sambre-et-Meuse, Bravant wallon, Le Rappel, Le 
Courrier de l’Escaut, L’Avenir du Luxembourg, Le Jour/Liège, Le Jour/Huy-Waremme, etc.). 

 
Elle comprend également : 

 les radios régionales de la RTBF (réseau Vivacité), des télévisions régionales et 
communautaires comme No Télé, Antenne Centre, Télésambre, Canal C, RTCLiège, Antipode, 
Télélux, Télévesdre, etc. ; 

 les pages locales des journaux nationaux comme Le Soir, La Dernière heure, La Libre 
Belgique, etc. ; 

 les toutes-boîtes (Vlan, Passe-Partout, etc.). 
 
Selon le sujet du communiqué ou de la conférence de presse, vous devrez y ajouter des organes de 
presse spécialisés : Trends ou le Journal de la Construction si vous communiquez sur l’extension 
d’une entreprise de construction. Pour tous renseignements sur la liste des publications, s’adresser à 
l’Association des journalistes de Belgique, Résidence Palace, 155 rue de la Loi – 1040 Bruxelles – 
www.ajp.be. 
 
 
 
 
 
 

Atelier 9 et 10 

« Quand, comment et pourquoi  
communiquer avec la presse ? » 

 
Formateurs :  -  Héloïse Winandy (Attachée de presse des groupes cdH du Sénat et de la 

Chambre des Représentants) 

http://www.ajp.be/
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Quelques adresses utiles 
 

MAISONS DE LA PRESSE – ASSOCIATIONS 

Club de la presse du Hainaut – rue des Clercs – 7000 Mons 
065/34.73.36 (fax : 84.22.93) – clubdelapresse@swing.be - www.ucpf.org/mons-hainaut  

Maison de la presse de Liège – rue Haute Sauvenière, 19 – 4000 Liège 
04/222.23.39 (fax : 222.24.39) –maisondelapresseliege@teledisnet.be - www.maisondelapresse.be  

Maison de la presse de Charleroi – Xavier Taymans – rue Tumelaire, 15 – 6000 Charleroi 
071/50.91.90 (fax : 50.91.98) – maison.presse@skynet.be  

Centre de presse international rue de la Loi 155 bloc C – 1040 Bruxelles 
02/235.21.11 (fax : 235.21.10) info@residencepalace.be – www.residencepalace.be  

Association des journalistes professionnels (AJP) – Résidence Palace, bloc C – local 2240 (2e 
étage) - rue de la Loi, 155 – 1040 Bruxelles - 02/235.22.60 (fax : 235.22.72) – info@ajp.be  

Presse photographique et filmée - Résidence Palace, bloc C – 2e étage - rue de la Loi, 155 – 
1040 Bruxelles – secr. gén. : Robert Vanden Brugge – 0475/370.396 – photopress@telenet.be  

 
 

Entretenir une relation efficace avec la presse 
 

Lire, regarder, écouter la presse de proximité 
 
 Pour tisser de bonnes relations avec la presse, la première règle est de s’y intéresser  
 

Ecouter Vivacité, regarder la télévision régionale, lire la presse locale. 
Etre informé. Savoir ce qui se passe est l’abc de la vie du responsable politique local ou du 
responsable d’une entreprise.  On est tous de quelque part.  Toutes les rubriques sont intéressantes, 
aussi bien l’annonce d’une fête locale que la nécrologie, source de conversations. 
 

Rencontrer des journalistes et des correspondants 
 
Il existe trois types de rencontres personnelles. 
 

1. Les rencontres liées à une activité commune 
Ce sont des rencontres fortuites dans le cadre d’une festivité, dans un magasin, les 
rencontres organisées. 

 
2. Les rencontres fortuites 

Dans ces cas, a priori, on ne travaille pas, on échange des propos comme avec n’importe 
quelle connaissance. Attention que même s’il n’est pas en service, un bon journaliste est 
toujours aux aguets et pourra éventuellement vous rappeler pour vous faire confirmer un 
propos que vous ne vous rappelez plus avoir tenu… 

 
3. Les rencontres officielles 

Elles ont généralement pour but de faire connaissance, de faire une mise au point ou de faire 
passer un message. L’initiative viendra le plus souvent de vous-même mais l’inverse peut 
arriver aussi. Bien convenir, le cas échéant qu’il s’agit d’une rencontre off the record. Il est 
essentiel de le préciser. Il va de soi que sauf décision très personnelle, il convient de prévenir 

mailto:clubdelapresse@swing.be
http://www.ucpf.org/mons-hainaut
mailto:–maisondelapresseliege@teledisnet.be
http://www.maisondelapresse.be/
mailto:maison.presse@skynet.be
mailto:info@residencepalace.be
http://www.residencepalace.be/
mailto:info@ajp.be
mailto:photopress@telenet.be
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le responsable de la communication de vos démarches. Soit il vous accompagne, soit il 
insérera votre démarche dans le cadre d’une stratégie. 
 

Appliquer une politique à long terme 
 
Une politique à l’égard de la presse se construit sur du long terme. 
 
C’est ici que le rôle du responsable de la communication prend tout son sens. 
 
Quelles sont les règles à observer ? 
 

 Intégrer la communication dans l’action. Communiquer ce que l’on fait, dès lors que nous 
exerçons un métier public ou qu’il est utile que le public sache ce que sont nos activités, 
doit devenir aussi naturel que manifester sa sympathie envers quelqu’un qui vit un 
heureux ou malheureux événement. A ce propos, on entend encore trop souvent une 
fausse opposition entre le responsable jugé sérieux, qui travaille sans éprouver le besoin 
de « courir après les médias » et l’habile communicateur qui appelle les médias pour un 
oui ou pour un non et qui serait superficiel, porté sur l’image, l’ego etc. Fausse querelle. 
La communication s’intègre dans l’action. Il y a naturellement des excès en tout, mais 
sachez qu’une communication basée sur du vide, du flou ou du répétitif s’essoufflera 
d’elle-même. 
 

 Devenir pro-actif. Très sollicités les médias ne viendront pas nécessairement à nous si 
nous ne les sollicitons pas. 
 

 Organiser, à votre niveau, un « point presse » quotidien avec les principaux 
responsables, après lecture des journaux, des sites et des mails et écoute de la radio. 
Prévoir des réactions adéquates à partir d’un Q.-G. bien outillé (coordonnées précises des 
organes de presse, noms des journalistes à contacter etc.). 
 

 Ne négliger aucun média. On a tous ses préférences, mais tous les journaux, tous les 
journalistes sont importants et n'oublions pas qu’à travers eux, nous pouvons nous 
adresser à des publics différents. 
 

 Systématiser les rencontres. Il faut suivre un plan et voir les journalistes un par un, même 
si ce n’est pas pour publier un sujet ; faire la connaissance des nouveaux. Attention : le « 
turn over » est fréquent ! 
 

 Préparer des exclusivités et les distiller de manière équilibrée, en fonction des publics 
visés. 
 

 Tenir un « press-book » complet, en tenant compte aussi des sujets traités par d’autres et 
des actions de concurrents. 
 

 Intégrer les nouveaux médias «électroniques ». Inclure, dans ce relevé, les éléments 
repris sur les sites des autres associations, entreprises, partis ou personnalités. Envisager, 
si ce n’est pas la création d’un site et veiller à l’alimentation régulière. 

 

Collaborer avec les journalistes 
 

 Les journalistes ont besoin d‘informateurs fiables 
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Ces informateurs les éclairent sans nécessairement lâcher des informations 
embarrassantes. Il est préférable de donner un bon éclaircissement quitte à lâcher 
l’une ou l’autre info qu’on voudrait taire plutôt que de ne rien donner et risquer de 
laisser l’analyse à d’autres. C’est affaire de subtilité. Une bonne formule pour établir 
un contact franc et crédible me paraît être : « je ne vous dis pas tout, mais ce que je 
vous dis est correct ». 

 
 Les journalistes ont parfois besoin de vous sans que cela vous serve 

 
Les journalistes vous appellent pour un renseignement, une précision. Donnez-les, 
même si cela ne vous sert pas immédiatement. Cette forme de collaboration 
entretient la relation. 

 
 Familiers ? 

 
Des responsables politiques croient qu’en tutoyant vite les journalistes, une habitude 
en Belgique, ils tisseront de meilleures relations. C’est faux même s’il est possible 
qu’au moment d’écrire un commentaire négatif sur quelqu’un qu’on apprécie et avec 
lequel on a passé un bon moment, une petite lampe rouge s’allume dans 
l’inconscient. 

 
 Un jeu 

 
Il peut exister une sorte de jeu de cache-cache bien compris. Le journaliste 
comprendra bien que le responsable de communication défend les intérêts de son 
association. Il comprendra aussi qu’il n’est pas obligé de tout dire tout de suite et que 
taire une information dérangeante peut lui valoir, plus tard, d’obtenir une info plus 
intéressante. 

 
 Les limites du « off » 

 
Le « off » (off the record) signifie que ce que vous dites est « en dehors » de 
l’enregistrement et que par conséquent, le propos ne doit pas être diffusé. 
La formule « bien entendu, c’est en off » a ses limites. Vous pouvez très bien 
convenir et oublier de préciser combien de temps la règle vaut. Vous pouvez oublier 
que tout ce que vous avez dit était off. Attention aussi à la concurrence. Si 
l’information top secret se trouve dans un journal, le journaliste ne se sentira plus 
tenu par son engagement. 
Attention aussi à la façon dont vous parlez. Les journalistes devinent rapidement ce 
qui dans votre démarche tient de la règle officielle (« je ne voudrais pas que vous le 
signalez ») et ce qui tient de la folle envie de le signaler quand même. Si vous lâchez 
par exemple : « surtout, que cela ne vienne pas de moi », ce sera publié, mais 
subtilement et pas nécessairement le lendemain … 

 
 

Rédiger un communiqué de presse 
 
Le communiqué de presse est un message écrit avec une valeur ajoutée sur le plan de l’information, 
destiné à informer le public par l’intermédiaire des médias. 
 



44 
« En route vers octobre 2012 » - 24 et 25 mars 
Syllabus de préparation à la campagne 

 

Le communiqué peut être purement informatif (annonce d’une activité, composition d’un nouveau 
bureau d’arrondissement).  Il peut aussi préciser une position, donner une réaction à propos d’un 
sujet d’actualité, le décès d’une personnalité, etc. 
 

Comment le journaliste perçoit le communiqué ? 
 
  Le journaliste considère le communiqué comme une « matière première »  
 

Si pour son auteur, le communiqué est idéalement un « texte complet à publier », il n'existe 
aucune garantie de diffusion automatique, ni de garantie de diffusion in extenso. Le 
journaliste le lit et décide de le diffuser en fonction de l’intérêt estimé de l'information. 

 
  Il n’y a aucune garantie de diffusion 
 

Matériau comme l'est une dépêche d'agence ou une copie d'un correspondant, le 
communiqué peut être réduit à deux lignes ou, dans le cas de réactions à un événement, 
peut être dilué dans un article consacré aux dites réactions. 

 
  Transformation 
 

Le journaliste peut aussi remanier votre texte, transformer le chapeau, mettre un autre titre 
ou intégrer votre texte dans le sien. 

 

Deux formes de communiqué 
 

Il y a le communiqué de type information : la présentation d’un nouveau produit, la 
constitution du bureau d’arrondissement. 

 
Il y a le communiqué de type communication : votre section, votre groupe exprime 
une position, réagit. 

 

Rédiger et présenter un communiqué 
 
Tout le monde communique par écrit : la carte postale, la lettre de condoléances, le mail, le sms, le 
billet accroché au tableau de la cuisine. A la différence de ces messages, le communiqué de presse 
s'adresse à un plus grand nombre et ne se rédige pas comme une simple missive. 
 

 Une présentation soignée 
 
Comme tout le monde, le journaliste sera sensible à la qualité de la présentation.  
Même si l’on n’en est plus au communiqué rédigé au bic sur une feuille de cahier 
d’écolier, il reste trop de laisser-aller.  Tenez compte (encre, hauteur des caractères) 
que les textes sont parfois adressés par fax, d’où perte de qualité. Le minimum est 
que le texte soit techniquement lisible ! 
 

 Identification précise, renseignements pratiques 
 

Veiller à bien identifier l’association ou la personne qui envoie le texte. Si vous 
écrivez au nom d’un parti politique, l’en-tête est indispensable.   
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On l’oublie trop souvent. Ces renseignements (adresses, téléphone, adresse 
électronique) seront évidemment utiles pour le lecteur, mais aussi pour le journaliste 
qui pourrait avoir besoin d’un complément d’information. 
 

 Le message essentiel au début 
 

Commencez votre communiqué par l’information principale bien mise en évidence. 
Le message essentiel répond aux questions de base : 

- qui ? 

- quoi ? (de quoi s’agit-il ?) 

- où ? 

- comment ? 

- quand ? 

- pourquoi ? 
Les détails et les précisions viendront ensuite. Par ordre d’intérêt décroissant (hormis 
l’hypothèse d’une chute percutante). 

 
 Soignez la lisibilité et la compréhension 

 
Rédigez des phrases courtes et directes, vingt mots grand maximum, en utilisant la 
structure classique : sujet+verbe+complément. 
 
S’il n’y a pas de longueur standard, essayez de vous en tenir à une page. 
 
Utilisez un vocabulaire simple, avec des mots riches, concrets et précis. Résoudre 
plutôt que solutionner, beaucoup plutôt qu’amplement. 
 
Evitez le caractère martelé et exalté des communiqués de tribune dans le style : « 
l’association dénonce, stigmatise, affirme, revendique », etc. 
 
N’abusez pas des liaisons coup de pouce comme « en d’autres termes », « ce qui

implique », « par ailleurs ». 
 
Bannissez les mots inconnus ou trop peu usités (abscons), les mots trop longs 
(anticonstitutionnellement), les nouveaux anglicismes (short, clean, hard, input etc.), 
les abréviations sans référence (la CRAT). 
 
Faites vérifier l'orthographe. 
 
Soignez la chute, soit une chute ouverte (élargir le sujet, ouvrir une perspective), soit 
une chute fermée (la boucle est bouclée, un élément du début est repris). 

 
 Sobriété 

Un communiqué n’est pas un texte publicitaire qui a son langage propre, basé 
notamment sur une grande liberté « d’effet » visuel et stylistique pour accrocher 
l’oeil. Ni les qualificatifs ronflants ni l'emphase auto-satisfaite ne plaideront en votre 
faveur. Si vous voulez que votre texte soit publié comme vous l’exigez, il vous suffira 
de faire passer une annonce payante. 

 
 A qui envoyer le communiqué ? 
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A priori, à la rédaction. Dans le cas d'une information strictement locale, il peut être 
préférable de l'adresser au correspondant. Un coup de fil au correspondant ou au 
journaliste qui d'ordinaire traite le type d'info que contient le communiqué n'est pas 
inutile. Ne l'envoyez pas au domicile du journaliste en pensant qu'il en fera un 
meilleur usage. Vous courez surtout le risque qu'il l'égare entre son domicile et son 
journal. 
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Grille de critères 

 

Présentation du communiqué  Remarques 

 Présentation soignée : 

- Taille et police d’écriture 

- En-tête et structure de page 

- Propreté et lisibilité du document final 

 

Structure claire du texte 

- Information principale 

- Développement 

- Chute 

 

Phrases courtes et directes  

Orthographe  

Contenu du communiqué  

Texte sobre et message clair  

Vocabulaire simple  

Commencer le communiqué par l’information principale 
bien mise en évidence. 

 

Le message essentiel répond aux questions : 

- Qui ? 

- Quoi ? 

- Où ? 

- Quand ? 

- Comment ? 

- Pourquoi ? 

 

La chute est soignée : 

- Chute ouverte (ouvre des perspectives) 

- Chute fermée (la boucle est bouclée) 

 

Identification précise de l’auteur + contact : 

- Adresse 

- Téléphone 

- E-mail 
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49 
« En route vers octobre 2012 » - 24 et 25 mars 
Syllabus de préparation à la campagne 

 

 

 

 

Week-end national 

« En route vers octobre 2012 » 

 

 

 

Réglementation des 

dépenses électorales   
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I. Hors campagne 
 
La loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ne s’applique que pendant la 
période dite « suspecte » c’est-à-dire du 14 juillet au 14 octobre 2012. 
 
Cependant, avant le 8 juillet, il faut être attentif au régime des dons que les partis politiques et leurs 
composantes, les listes, les candidats et les mandataires politiques peuvent accepter. 
 
En outre, durant la période de pré-campagne, chacun est tenu de respecter la loi sur la protection de 
la vie privée notamment dans les e-mails de propagande ainsi que dans les sms. 
 

a. Les dons 
 

 Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs 
composantes (dont les sections locales), à des listes, à des candidats ou à des mandataires 
politiques ».  
Cependant, les dons de personnes physiques sont limités à 500 € par an dans le chef de celui qui 
reçoit le don et à 2.000 € par an dans le chef du donateur. 

 

× Par conséquent, une entreprise et toute personne morale qu’il s’agisse d’une société commerciale 
ou d’une A.S.B.L., ou même d’une association de fait ne peuvent faire de dons. En réalité, la 
notion d’  « entreprise » vise à exclure tout autre donateur que les donateurs particuliers. 

 
Les dons d’entreprise sont interdits ; ces dons doivent être compris non seulement comme le fait 
de donner de l’argent ou d’autres biens, mais aussi de fournir des prestations à titre gratuit ou à 
un prix manifestement inférieur au prix du marché, de même que l’ouverture de lignes de crédit 
sans obligation de remboursement. 

 
Sont également considérées comme dons effectués par des personnes morales ou des 
associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour un 
montant manifestement supérieur au coût du marché.   

 

× Sont également interdits les dons de personnes physiques agissant en réalité comme 
intermédiaires de personnes morales ou d’associations de fait. 

 
 Exception : les partis politiques et leurs composantes (arrondissement ou section locale) ainsi que 

les listes peuvent faire des dons à des candidats et ainsi financer les campagnes électorales 
individuelles. 

 
Remarque : Les donateurs ne bénéficient pas de l’immunité fiscale pour ces dons. 
 
 

b. Les e-mail et les sms et la protection de la vie privée 
 
Vie privée 

 
L’article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de 
l’information  précise que « l’utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est interdite, 
sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire du message. » 
 
En outre, la Commission de la Protection de la vie privée, dans son avis du 27 février 2003 a 
clairement stipulé qu’ « il s’agit (…) d’obtenir le consentement préalable et indubitable des 
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personnes concernées avant toute utilisation de leurs coordonnées à des fins de prospection directe, 
en particulier par courrier électronique ou sms, sauf relation antérieure entre les parties, au cours de 
laquelle l’individu aurait communiqué directement ses coordonnées ». 
 

Par exemple :    
 

 on peut envoyer un e-mail à quelqu’un avec qui on a déjà correspondu 
électroniquement et dont on peut prouver la correspondance ; 
 

×  par contre on ne peut envoyer un e-mail à une personne dont on a trouvé 
l’adresse auprès d’une autre source.  

 
Imputation dans la déclaration de dépenses 
 
Toutes les enveloppes, timbres, papiers à en-tête, affiches, tracts, mailings, etc qui ont été achetés 
ou imprimés avant la période de propagande électorale doivent être imputés à titre de dépense 
électorale. Sauf à prouver qu’il s’agit de stocks utilisés et facturés pour les élections précédentes. 

 
Les dépenses afférentes à des biens durables (ex. panneaux) qui ont été effectuées avant la 
campagne  ne doivent pas être imputées à condition de pouvoir prouver que ces biens n’ont pas été 
acquis en vue des élections. A défaut, elles peuvent être amorties sur trois élections ; au minimum 
1/3 de la dépense doit être imputé sur une élection. 
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II. Pendant la campagne 
 

Aperçu en 10 questions : 
1. Durant quelle période les dépenses font-elles l’objet du contrôle ? 
2. Par parti, quel est le montant maximum des dépenses autorisé ? 
3. Par liste et par candidat, quel est le montant maximum de dépenses 

autorisé ? 
4. Que faut-il inclure dans les dépenses de propagande électorale ? 
5. Quelles dépenses n’entrent pas en ligne de compte comme dépenses 

électorales ? 
6. Quels moyens publicitaires sont interdits ? 
7. Une personne ou une organisation extérieure à un parti peut-elle consentir 

des dépenses de publicité pour un parti, une liste ou un candidat ? 
8. Quels dons peut-on accepter ? 
9. Quelles formalités faut-il accomplir ? 
10. Quelles pénalités risque-t-on ? 

 
 

1. Durant quelle période les dépenses font-elles l’objet du contrôle ? 
 
La période durant laquelle les dépenses font l’objet d’un contrôle s’étend aux trois mois précédant la 
date des élections et prend fin le jour des élections.  
 
Il s’agit donc de la période du 14 juillet au 14 octobre 2012. 
 
Attention, si cette période de contrôle est clairement déterminée par la législation électorale, il 
conviendra de comptabiliser les dépenses de campagne effectuées avant le 14 juillet pour des biens 
qui seront utilisés après le 14 juillet. Ainsi, par exemple, les affiches commandées et payées avant le 
14 juillet devront être comptabilisées. 
Il en va de même pour les dépenses qui ont été engagées avant le 14 octobre mais qui sont payées 
après le 14 octobre. Sauf à prouver qu’il s’agit de stocks utilisés et facturés pour les élections 
précédentes. 
 
 
 
 

2. Par parti, quel est le montant maximum des dépenses autorisé ? 

 
Qui est repris sous le vocable « PARTI » ? 
 
Au sens de la loi sur le contrôle des dépenses électorales, la notion de parti politique est étendue à 
tous les composants qui lui sont directement liés : organismes, associations, groupements et entités 
régionales quelle que soit leur forme juridique.  
 
Pour ce qui concerne le cdH, sont notamment inclus dans cette notion :  

 les associations Aînés, Jeunes, Mandataires, Femmes, 

 le Cepess,  

 le CPCP,  

 les arrondissements,   

 les groupes parlementaires,    

 les groupes des Conseils provinciaux.  
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Les sections locales ne sont pas incluses dans la définition. Toutefois, les dépenses qu’elles 
consentent pour soutenir la campagne du parti ou de candidats doivent être déclarées par le parti ou 
le candidat bénéficiaire.  
 
Montant maximum ? 
 
Le total des dépenses et engagements financiers afférents à la propagande électorale menée au 
niveau national par les partis politiques ayant obtenu un numéro de liste et un sigle protégé ne peut 
excéder 372 000 euros. Toutefois ce montant est réduit à 75.000 euros pour les partis qui ne 
présentent pas 50 listes au moins qui portent leur numéro et leur sigle protégé. 
 
Qui peut bénéficier de ce montant ? 
 
 Chaque parti ou liste peut axer sa campagne sur un ou plusieurs candidats. Cette dépense 

n’est pas imputable au candidat concerné. 
 
 Le candidat qui se présente sur une liste d’intérêt communal peut également bénéficier 

d’une imputation sur le montant de dépenses autorisé par le parti. 
 
 Les dépenses électorales ne sont imputables qu’une seule fois, soit au parti ou à la liste, soit 

au candidat déterminé, même si c’est le parti ou la liste qui paie la facture de la dépense. 
Pour faciliter le contrôle, il est cependant prévu que le candidat individuel qui bénéficie 
d’une imputation du parti doit, bien qu’il ne lui sera pas imputé, en mentionner le montant, 
pour mémoire, dans sa déclaration de dépenses. 

 
 

3. Par liste et par candidat, quel est le montant maximum de dépenses 
autorisé ? 

 
!!! Les montants ci-dessous sont indicatifs (chiffres de 2006) car ceux d’octobre 2012 ne sont 
pas encore publiés !!! 

 
Par liste 
 
Pour les élections provinciales et communales, le montant de dépenses autorisé, par liste, varie 
selon le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs:  
 

Tranche d'électeurs   Dépenses autorisées   

 de   à   par électeur   pour la tranche  

    

                    1                1 000    2,70 euros 2700 euros    

            1 001                5 000    1,10   euros 4398,9 euros 

            5 001              10 000    0,80 euros   3999,2 euros 

          10 001              20 000    1 euros 9999 euros 

          20 001              40 000    1,10 euros     21998,9 euros 

          40 001              80 000    1,20 euros 47998.8 euros 

          80 001     -  0,14 euros     …. 
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Prenons l'exemple d'une liste dans une commune qui compterait 18.827 électeurs inscrits. Cette liste 
pourra dépenser au maximum 19924,1 euros. Le calcul se fait comme suit : 
  

Tranche d'électeurs   Dépenses autorisées   

 de   à   par électeur   pour la tranche  

                    1                1 000    2,70 2700 euros      

            1 001                5 000    1,10    4398,9 euros     

            5 001              10 000    0,80    3999,2 euros 

          10 001              18 827    1    8826 euros 

    

 Maximum autorisé pour la liste   19924,1 euros 

 
Pour mémoire, le Ministre compétent est tenu de communiquer au moins 40 jours avant les 
élections les montants maximum que la liste peut dépenser. 
 
Par candidat 
 
Pour les élections communales et provinciales, le montant maximum autorisé par candidat varie 
également selon le nombre d'électeurs inscrits. 
 

Tranche d'électeurs   Dépenses autorisées   

 de   à   par électeur   pour la tranche  

                    1              50 000    0,08 euros    4000 euros (*)  

          50 001            100 000    0,03 euros      1499.97 euros   

        100 001                       -  0,015 euros      … 

 (*) Avec un minimum de 1250 euros par candidat   

 
Exemples : 

 Reprenons l'exemple ci-dessus d'un candidat dans une commune qui compterait 18.827 
électeurs inscrits. Ce candidat pourra dépenser au maximum 1506,16 euros.    

 

Tranche d'électeurs   Dépenses autorisées   

 de   à   par électeur   pour la tranche  

                    1              18 827    0,08    1506,16 euros     

 

 Prenons maintenant l'exemple d'un candidat dans une commune (ou province) qui compterait 
180.900 électeurs inscrits. Ce candidat pourra dépenser au maximum 6709 euros. 

 

Tranche d'électeurs   Dépenses autorisées   

 de   à   par électeur   pour la tranche  

                    1              50 000    0,08 euros 4000 euros 

          50 001            100 000    0,03 euros 1499,97 

        100 001            180 600    0,015 euros 1208,99 

    

 Maximum autorisé pour le candidat  6709 euros 
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Pour mémoire, le Ministre régional des affaires intérieures est tenu de communiquer au moins 40 
jours les élections les montants maximum que chaque candidat peut dépenser, calculés 
conformément aux tableaux ci-avant exposés. 
 
Les campagnes communes 
 
Deux ou plusieurs candidats d’une même liste peuvent s’associer pour faire une campagne commune 
(par exemple, un tract commun).  
 

A la différence de ce qui est prévu pour les autres élections, les candidats ne doivent pas 
déterminer préalablement et par écrit la part des dépenses qui sera imputée à leur quorum respectif. 
La part des dépenses pour la propagande commune ne doit pas non plus être proportionnelle à la 
part de chaque candidat dans cette propagande. Les candidats désirant mener une campagne en 
commun doivent simplement s’entendre entre eux pour déterminer comment se fera l’imputation 
au moment de leur déclaration de dépenses respectives. 

 
Il est bien entendu qu’un candidat déterminé ne peut purement et simplement céder son 

montant de dépenses autorisées à un autre candidat. Il ne peut faire profiter un autre candidat de 
tout ou partie de son montant de dépenses autorisées que dans le cadre d’une campagne commune, 
c-à-d dans laquelle il est aussi présent, même accessoirement. 
 
Même si ce n'est pas obligatoire, il est cependant vivement conseillé, pour éviter toute contestation 
ultérieure, et des dépassements éventuels, de fixer par écrit les règles de coopération et, 
particulièrement, le montant ou la part qui sera imputé par chaque candidat sur sa déclaration de 
dépenses. 
 
Rappelons enfin que la part imputée à un candidat peut être différente de la part financée. En effet, 
le candidat qui accepte d’imputer les dépenses d’une campagne faite en commun sur son montant 
autorisé personnel n’est pas forcément celui qui les finance. 
 

Exemple : la tête de liste et deux jeunes candidats décident de faire un tract commun dont le 
coût est 600€. 
Il est concevable que la tête de liste finance seule les 600€ tout en imputant que 100€ dans 
sa déclaration de dépenses alors que les deux jeunes candidats imputeraient chacun 250€. 

 

 

4. Que faut-il inclure dans les dépenses de propagande électorale ? 
 
Principes 
 
Toutes les dépenses et engagements financiers afférents à des messages verbaux, écrits, sonores et 
visuels destinés à influencer favorablement le résultat d’un parti et de ses candidats qui sont émis 
entre le 14 juillet et le 14 octobre 2012 :  
 

 Messages sonores et verbaux : clips, …  
 Messages écrits : publications dans la presse, dépliants électoraux,  lettres, …  
 Messages visuels : panneaux d’affichage, affiches, …  
 Messages électroniques : sites internet, bandeaux publicitaires, … 
 Manifestations diverses : meetings, réceptions, festivités, …  
 Véhicules (sauf véhicule personnel acquis en dehors de la période d’imputation), 

…  
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Les dépenses de toute nature doivent être imputées, y compris les frais de conception, de 
photographie, de distribution, de timbres, de salle, …  
 
Biens durables 
 
Pour les dépenses afférentes à des biens durables (ex. panneaux,…) il convient de distinguer :  
 

 Les dépenses effectuées avant la campagne : elles ne doivent pas être 
imputées à condition de pouvoir prouver que ces biens n’ont pas été acquis en 
vue des élections ; à défaut, elles peuvent être amorties sur trois élections ; au 
minimum 1/3 de la dépense doit être imputé sur une élection.  

 
 Les dépenses effectuées pendant la campagne : elles peuvent être imputées sur 

trois élections, avec un minimum d’un tiers par élection. 
 

Les dépenses doivent être imputées au prix du marché, c’est-à-dire un prix raisonnable calculé en 
fonction des conditions spécifiques de la fourniture. Si le prix effectivement payé par le candidat est 
inférieur au prix habituel, il devra comptabiliser le coût, non au prix payé, mais au prix du marché. Ce 
prix du marché n’exclut cependant pas l’octroi de remises sur base commerciale, en raison de 
l’importance de la commande. Le montant de la dépense est à considérer toutes taxes comprises. 
 
Point spécial internet 

 
Le prix des applications de l’internet doit être déclaré, si elles ont été facturées pour la réalisation 
d’une propagande électorale (par exemple la création d’un site internet). 
Tous les coûts afférents à l’envoi d’e-mails contenant de la propagande électorale doivent également 
être déclarés comme dépenses électorales.  
 
Mode d’imputation du coût d’un e-mail : lorsque l’envoi de l’e-mail passe par une ligne téléphonique 
classique, l’e-mail revient au prix de la communication téléphonique. Lorsqu’on utilise un modem 
ADSL, Wifi ou toute autre formule dont les frais d'utilisation ne varient pas en fonction du nombre de 
mails envoyés, aucun coût ne doit être imputé sauf si ces connections ont été mises en place aux 
seules fins de propagande électorale (ouverture de lignes supplémentaires, adresse mail liée à un 
website électoral, etc.).  
 

Attention : L’article 14 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la 
société de l’information  précise que « l’utilisation du courrier électronique à des fins de publicité est 
interdite, sans le consentement préalable, libre, spécifique et informé du destinataire du message. » 

 
En outre, la Commission de la Protection de la vie privée, dans son avis du 27 février 2003 a 
clairement stipulé qu’ « il s’agit (…) d’obtenir le consentement préalable et indubitable des 
personnes concernées avant toute utilisation de leurs coordonnées à des fins de prospection directe, 
en particulier par courrier électronique ou sms, sauf relation antérieure entre les parties, au cours de 
laquelle l’individu aurait communiqué directement ses coordonnées ». 
  
Par exemple :    

 On peut envoyer un e-mail à quelqu’un avec qui on a déjà correspondu 
électroniquement et dont on peut prouver la correspondance ; 

 
o Par contre, on ne peut envoyer un e-mail à une personne dont on a trouvé 

l’adresse auprès d’une autre source.  
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5. Quelles dépenses n’entrent pas en ligne de compte comme 
dépenses électorales ? 

  

 Les prestations effectuées par des bénévoles ainsi que l’utilisation d’une voiture personnelle.  
 

 La publication dans un quotidien ou un périodique d’articles de fond de la même manière et 
selon les mêmes règles qu’en dehors de la période électorale sans paiement, rétribution, ni de 
promesse de paiement ou de rétribution.  

 

 La diffusion à la radio ou à la TV des émissions électorales à condition que des représentants des 
partis y prennent part ou que leur nombre et durée soient déterminés en fonction du nombre de 
représentants des partis au sein des assemblées.  

 

 Les manifestations, réunions, réceptions, festivités dans les limites suivantes :  
 

- Les manifestations périodiques organisées depuis plusieurs années aux alentours de la 
même date : fête annuelle d’un mandataire politique, bal annuel de la section, manifestation 
sportive,…  

 
- La périodicité est appréciée soit sur la base d’une période de référence de deux ans avant la 

période électorale au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au 
moins une fois par an, soit sur la base d’une période de référence de quatre ans avant la 
période électorale au cours de laquelle la manifestation concernée doit avoir eu lieu au 
moins une fois par période de deux ans. Si les dépenses engagées pour la publicité et les  
invitations sont toutefois manifestement exceptionnelles par rapport au déroulement 
habituel d’une telle manifestation, elles doivent être imputées à titre de dépenses 
électorales.  

 

× Les manifestations non périodiques à entrée payante organisées à des fins électorales dans 
la mesure où les dépenses sont couvertes par les recettes à l’exception de celles provenant 
du sponsoring, et où il ne s’agit pas de dépenses engagées pour la publicité et les invitations 
(qui doivent être déclarées par ailleurs) ; si les dépenses ne sont pas couvertes par les 
recettes, la différence doit être imputée comme dépense électorale. Attention, il est 
strictement interdit d’offrir un repas à bas prix et d’imputer le déficit sur les dépenses. 

 

× Les activités normales de fonctionnement du parti : congrès, réunions, etc. ; toutefois si les 
dépenses engagées pour la publicité et les invitations sont manifestement exceptionnelles, 
elles doivent être imputées à titre de dépenses électorales.  

 

× La création, l’adaptation et la gestion d’applications de l’internet, pour autant que celles-ci 
s’opèrent de la même façon qu’en dehors de la période électorale.  

 
 

6. Quels moyens publicitaires sont interdits ?  
 
A partir du 14 juillet, les partis, les candidats et les tiers qui les soutiennent :  
 

× ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches publicitaires commerciaux (les panneaux d’une 
campagne antérieure doivent être retirés ou recouverts).  
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× ne peuvent utiliser des panneaux ou affiches publicitaires à caractère non-commercial d’une 
surface de plus de 4m² (les panneaux de plus de 4 m² ne peuvent être scindés).  

 

× ne peuvent vendre des gadgets, ni distribuer de cadeaux ou de gadgets21, sauf aux candidats 
et aux personnes qui font de la propagande électorale en leur faveur.  

 

× ne peuvent pas organiser de campagne commerciale par téléphone.  
 

× ne peuvent pas diffuser de spots publicitaires à caractère commercial à la radio, à la 
télévision, et dans les salles de cinéma.  

 
Il convient de rappeler qu’une action de propagande électorale ne peut être menée par le 
truchement des cabinets ministériels, des institutions et des administrations fédérales, régionales, 
communautaires, provinciales et communales, des organismes ou services publics. Ainsi, le 
personnel communal, l’imprimerie communale ou les salles communales ne peuvent être employées 
à des fins électorales.  
 
Le Ministre compétent fixe les modalités de l’apposition d’affiches électorales et de l’organisation 
des caravanes motorisées.  
  
 

7. Une personne ou une organisation extérieure à un parti peut-elle 
consentir des dépenses de publicité pour un parti, une liste ou un 
candidat ?  

 

 Une organisation qui achète un encart dans un journal, loue un espace publicitaire ou distribue 
un tract pour un parti, une liste ou un candidat viole l’interdiction faite à tout autre qu’une 
personne physique d’effectuer des dons à un parti, une liste ou un candidat.  

 
La dépense doit être imputée au parti ou au candidat soutenu à moins que ces derniers :  

 
- ne mettent ces tiers en demeure, par lettre recommandée, dès qu’ils en ont connaissance, 

de cesser la campagne ;  
 

- ne transmettent une copie de la lettre aux présidents des bureaux provinciaux.  
  

 Toutefois, les publications et communications aux membres qui entrent dans le cadre des 
activités normales et régulières de l’association ne sont pas imputables au titre de dépenses 
électorales.  

                                                           
21

 Par gadget, on entend tous les objets, à l’exception des imprimés sur papier et sur tout autre support 

d’information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui 

peuvent être utilisés comme souvenirs, accessoires, colifichets ou objets usuels et dont la personne qui les 

distribue espère que la personne qui les reçoit l’affectera ultérieurement à l’usage auquel il est normalement 

destiné, et qu’à cette occasion, l’utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l’objet. Par 

exemple, une cassette ou un disque compact contenant des enregistrements musicaux, ou une disquette 

portant le nom du candidat sont des gadgets qu’il est interdit de distribuer.  Par contre, si la cassette, le disque 

compact ou la disquette contiennent exclusivement un message politique qui est ineffaçable ce n’est pas un 

gadget.  
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8. Quels dons peut-on accepter ?  
 
 Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques et à leurs 

composantes (dont les sections locales), à des listes, à des candidats ou à des mandataires 
politiques ».  
Cependant, les dons de personnes physiques sont limités à 500 € par an dans le chef de celui 
qui reçoit le don et à 2.000 € par an dans le chef du donateur. 
 

× Par conséquent, une entreprise et toute personne morale qu’il s’agisse d’une société 
commerciale ou d’une A.S.B.L., ou même d’une association de fait ne peuvent faire de dons. 
En réalité, la notion d’ «entreprise » vise à exclure tout autre donateur que les donateurs 
particuliers. 
 
Les dons d’entreprise sont interdits ; ces dons doivent être compris non seulement comme le 
fait de donner de l’argent ou d’autres biens, mais aussi de fournir des prestations à titre 
gratuit ou à un prix manifestement inférieur au prix du marché, de même que l’ouverture de 
lignes de crédit sans obligation de remboursement. 
 
Sont également considérés comme dons effectués par des personnes morales ou des 
associations de fait, les prestations facturées par un parti politique ou par un candidat pour 
un montant manifestement supérieur au coût du marché.   
 

× Sont également interdits les dons de personnes physiques agissant en réalité comme 
intermédiaires de personnes morales ou d’associations de fait. 
 

 Exception : les partis politiques et leurs composantes (Arrondissement ou section locale) 
ainsi que les listes peuvent faire des dons à des candidats et ainsi financer les campagnes 
électorales individuelles. 
 

Remarque : Les donateurs ne bénéficient pas de l’immunité fiscale pour ces dons. 
 
 

9. Quelles formalités faut-il accomplir ? 
 

 Lorsqu’ils font la demande d’un numéro de liste, les partis politiques déposent une déclaration 
écrite mentionnant l’obligation de déclarer leurs dépenses électorales.  Ils s’engagent, en outre, 
à déclarer l’origine des fonds et à enregistrer l’identité des personnes physiques qui ont fait un 
don de 125€ et plus.   

 

 Dans l’acte d’acceptation de leur candidature, les candidats s’engagent à respecter les 
dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales et à déclarer 
leurs dépenses électorales. A défaut, le candidat s’expose à des poursuites pénales (amende de 
250€ à 2500€ et/ou emprisonnement de 8 jours à un mois). 

 

 Le candidat en tête de liste doit, dans les 30 jours qui suivent la date des élections, déclarer les 
dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. Il s’engage, en outre, à 
déclarer l’origine des fonds et à enregistrer l’identité des personnes physiques qui ont fait un don 
de 125 € et plus. A défaut, le candidat tête de liste s’expose à des poursuites pénales (amende de 
250€ à 2500€ et/ou emprisonnement de 8 jours à un mois). 
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 Dans les 30 jours qui suivent la date des élections, le témoin principal de la liste ou toute 
personne mandatée à cet effet rassemble les déclarations des candidats et de la liste et les 
dépose au greffe du tribunal de première instance. 

 
 

10. Quelles pénalités risque-t-on ? 
 
En cas d’infraction, le parti politique concerné perd pendant la période déterminée par la 
Commission de contrôle et dont la durée ne peut être inférieure à 1 mois ni supérieure à 4 mois, le 
droit à la dotation prévue dans la loi du 4 juillet 1989.  
 
Sera puni des peines prévues, à l’article 181 du Code électoral (emprisonnement de 8 jours à 1 mois 
et/ou d’une amende de 50 à 150€) :  

 quiconque aura fait des dépenses ou pris des engagements en matière de 
propagande électorale sans en aviser le Président du bureau principal concerné ;  

 quiconque aura sciemment fait des dépenses ou pris des engagements en matière de 
propagande électorale dépassant les montants maximum prévus ;  

 quiconque aura omis de déclarer ses dépenses électorales et/ou l’origine des fonds 
dans les délais fixés ;  

 quiconque n’aura pas respecté les dispositions concernant l’affichage et la 
distribution de gadgets. 

 
Le parti politique qui accepte un don en violation des dispositions de la loi perd à concurrence du 
double du montant du don son droit à la dotation. 

 
Celui qui aura fait un don, sans respecter les conditions requises, à un parti politique à l’une des 
composantes quelle que soit sa forme juridique à une liste, à un candidat, ou à un mandataire 
politique ou celui qui en qualité de candidat ou de mandataire politique aura accepté un don sera 
puni d’une amende de 26€ à 100.000€. 
 
Celui qui sans être candidat ou mandataire politique aura accepté un tel don au nom et pour compte 
d’un parti politique d’une liste, d’un candidat ou d’un mandataire politique sera puni de la même 
peine. 
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