
Les stratégies et les acteurs  

 

Dans cet axe nous traiterons des différentes stratégies que les acteurs 

politiques emploient pour communiquer avec les citoyens. Il sera également 

question des acteurs de cette communication, car avec la complexification de la 

pratique politique et l’explosion des nouvelles technologies, une nouvelle 

catégorie d’acteurs s’est imposée dans cette équation (politique et 

communication). D’autres part, l’homme politique se doit de diversifier ses 

stratégies de communication pour mieux atteindre ses électeurs.  

 

 5.1/ Les différentes stratégies 

 

Pour communiquer avec les électeurs, ou les citoyens de manière 

générale, un homme politique, quelque soit sa position et quelque soit le type 

d’élection dans laquelle il s’engage, optent pour l’une des deux stratégies de 

communication. 

 

a/Communication directe : 

Selon Thierry Vedel, La communication directe suppose que le canal 

utilisé est contrôlé entièrement : réunions publics, tracts, brochures, livres, 

publicité par voie d’affiches, site web. Les citoyens sont en contact direct avec 

le message tel qu’il a été produit par son émetteur. On le voit donc, l’homme 

politique n’a pas recours à des intermédiaires. Cela est visible notamment lors 

des campagnes électorales, plus particulièrement les, locales ou les législatives. 

Dans le cas des élections présidentielles, le candidat peut lui-même 

communiquer avec les électeurs (meetings par exemple) ou distribuer les tracs 

lui-même.     

 

 



  Cette forme de communication renferme certains avantages :  

 

- elle permet en premier lieu le contrôle direct du message, car le recours à 

des intermédiaires expose à des altérations du message ; 

-  elle permet de mieux cibler la population qu’on veut toucher et surtout 

établir une relation plus étroite avec les destinataires du message (ex : les 

réunions publics ou sur les sites web politique) (Thierry Vedel) 

 

b/Communication indirecte : 

 

Contrairement à la première forme ou stratégie, la communication 

indirecte suppose que l’acteur politique, pour communiquer avec les citoyens 

passe par des intermédiaires. On appelle cette manière de communiquer de 

communication médiatisée au sens où elle utilise des médiateurs d’information 

(la presse par exemple), ou une organisation non médiatique (ex : une 

association pour relayer le message auprès d’un groupe particulier de la 

population. La conférence de presse d’un acteur est une forme de 

communication indirecte ; le citoyen reçoit l’information à travers les comptes 

rendus de presse.   

 

Ses avantages : 

- Le passage par des médias permet de toucher le plus grand nombre de 

personnes ; moins couteux que les tracts (la communication directe est 

plus couteuse) 

- Elle permet de crédibiliser le message des politiques ; les journalistes 

effectuent un travail de traduction ; l’intervention des médias crédibilise le 

discours politique 

 



Cette forme de communication soulève l’épineuse question des rapports 

entre les politiques et les médias. Ces derniers sont-ils accessibles aux hommes 

politiques ? Peuvent-ils être influencé par les acteurs politiques et les utiliser 

pour faire passer leurs messages ? Autant de questions qui constituent une 

matière denses pour des recherches et études.  

De manière générale, on peut soutenir que les médias ne sont pas aussi 

facilement accessibles aux hommes politiques. En tant que gardiens de la porte 

(gate keeper) les journalistes ont tendance à filtrer et remodeler la parole 

politique. Ils privilégient les faits qu’ils jugent compatibles avec leur ligne 

éditoriale ou facilement vérifiable. (Manuel Castells). Néanmoins, cela ne 

signifie nullement que l’acteur politique n’est pas indispensable aux médias. Les 

acteurs politiques légitiment à leur manière le travail journalistique. Pour ce 

faire, ils doivent savoir gérer l’information politique. En d’autres termes, 

maitriser le management de l’information politique.    

 

c/ Le mangement de l’information politique ou comment peser sur les médias 

 

Par management de l’information politique, nous entendons : « l’ensemble des 

méthodes et techniques, et plus généralement toutes les pratiques par 

lesquelles les acteurs politiques s’efforcent d’orienter, voire de contrôler, la 

couverture médiatique de leurs interventions et activités ». (Thierry Vedel)  

 

Comme on peut le constater à travers cette définition, il s’agit de techniques et 

pratiques permettant aux homes politiques de contrôler l’information, avec 

comme finalité de ne pas laisser la parole politique sous l’emprise de la parole 

médiatique.  

Le management de l’information politique recouvre quatre catégories : 

- La première concerne la présentation matérielle du message politique et 

s’applique aussi bien aux supports (communiqués, brochures, dossiers de 



presse, etc.) qu’aux évènements (conférences de presse, réunions 

publiques, interviews, etc.). dans le cas d’espèce il s’agit de formater le 

message politique de façon à maximiser sa reprise par les médias en 

termes quantitatifs (espace rédactionnel, temps d’antenne) l’idée est de 

faciliter le travail des médias. 

- La seconde catégorie est proche de la première à cette différence que le 

formatage vise une influence qualitative du traitement de l’information 

médiatique. Ex : les opportunités d’images, de son ou de reportages. Il 

s’agit de proposer aux médias un évènement (visite d’une usine pour une 

personnalité politique)  

- La troisième catégorie vise à peser sur l’agenda des médias, c’est-à-dire 

sur les thèmes et questions qui seront amenés à prendre en considération. 

Sarkozy : il a fait souvent des déclarations ou fait des déplacements (visite 

d’entreprise, lieu d’un accident), qui lui permettent d’aborder différents 

thèmes et de construire ainsi une sorte de fil continu de déclarations 

structurant le débat politique. D’autres techniques visent également 

d’empêcher certaines questions d’être sur l’agenda. 

- La quatrième : elle vise à peser sur la perception et l’interprétation des 

évènements par les médias. Le spin doctoring, synonyme de cette 

technique, repose sur l’établissement de relations très étroites avec les 

journalistes qu’on travail à corps et qui mêle à la fois séduction et 

intimidation. Les spin doctors profitent de ces relations pour suggérer des 

angles de traitement de l’information, en fournissant aux journalistes des 

information inédites.  (ThierryVedel) 

 

La mise en pratique de ces techniques nécessite une connaissance 

approfondie du mode de fonctionnement des médias, des pratiques 

journalistiques. Mais au-delà, cela démontre le poids de la communication 

médiatisée qui prend de plus en plus de place. Ce qui ouvre la voie à d’autres 



voies de communication comme la publicité politique et le marketing direct. 

Comme nous le verrons dans les lignes qui vont suivre.  

 

d/ La publicité politique 

 

Elle se définie comme étant l’achat d’espace en vue de diffuser un message 

politique. Cette pratique est plus répandue en Grande-Bretagne et aux Etats-

Unis, et très rare en France. En 2008, Barack Obama a dépensé plus de 350 

millions de dollars pour ses spots publicitaires.  Cependant, parmi les critiques à 

ce jour de procédé est qu’il ne permet pas aux candidats de s’adresser de façon 

autonome aux citoyens.   

Le marketing direct consiste à adresser un message promotionnel directement 

à des individus, comme par exemple le mailing (par voie postal ou internet).  

Cette pratique permet la collecte des données sur les individus (leurs attentes, 

âges, origine ethnique ou religieuse, préférences etc.)  

 

5.2/ Les acteurs 

 

a/La communication présidentielle 

 

Pour un Président quelque soit la nature du régime politique, la communication 

est un exercice permanent. Comme le soutient Jacques Gerstlé, ce n’est plus 

une affaire de séquences isolées comme c’est le cas dans la conjoncture 

électorale, mais devient une condition permanente de soutien populaire. La 

communication pèse sur sa popularité.  

L’institution présidentielle offre des possibilités de contrôle de la 

communication. Ce contrôle pèse de façon directe ou indirecte sur la 

construction médiatique de la scène politique. La participation à des évènements 

comme les émissions politiques constitue l’un des maillons fort de la politique 



de communication présidentielle. Le nombre de conférences de presse, 

d’interviews sont des indicateurs du souci des présidents de peser sur la 

construction médiatique de la scène politique. A titre d’exemple, le Président 

Américain communique quotidiennement, à travers une conférence de presse, 

sur la crise du Covid19. Ne présence de son vice président et l’équipe d’experts 

scientifique chargé de gérer cette pandémie, il essaye de peser sur la parole 

médiatique, mais aussi conforter sa légitimité.  

   

La gestion de la parole ou du silence du président revêt un caractère 

stratégique. Le rythme de passage à la télévision, est un rituel qu’affectionnent 

les présidents (le 1er janvier, les fêtes nationales ou religieuses, etc.). 

Avec le développement de la télévision par câblée cependant, le passage des 

Présidents, conférences de presse ou interviews, a perdu de son importance. Ex :  

aux Etats-Unis, depuis Reagan, les interventions télévisées des président sont 

moins regardée, jusqu’au moins de 30% d’audiences pour Bill Clinton.  

 

La couverture médiatique du Président     

 

Selon Gesrslté, la couverture médiatique de l’activité présidentielle donne de 

la visibilité au Président. En conséquence, la gestion de l’agenda présidentiel 

permet d’orienter la couverture en collant à l’actualité ou de préférence en la 

faisant. Dans les différentes logiques de situation, la stratégie de communication 

est commandée par les dimensions de la fonction présidentielle. Dans les cries 

internes et internationales, dans les conjonctures électorales ou dans l’exercice 

ordinaire du pouvoir, il s’agit de gérer les différents aspects symboliques du 

rôle : gardien des institutions, garant de l’unité nationale, arbitre, chef militaire 

et diplomatique, etc. la situation commande le choix des virtualités qui compose 

le répertoire de l’identité présidentielle.  



La politique étrangère présente une instrumentalité intérieure très forte car elle 

permet de mobiliser derrière le président, symbole de la communauté nationale, 

des segments d’opinions généralement hostiles. Ex : 11 septembre aux Etats-

Unis. 

 

Communication et légitimité de l’action présidentielle : 

 

La communication est inspirée par la gestion du soutien public au président, à 

ses décisions et à la maintenance de sa légitimité. Le mécanisme qui permet de 

maintenir la légitimité de l’action et la popularité de la personne du Président 

repose sur la combinaison de la visibilité des problèmes qui composent l’agenda 

politique, de la visibilité du président et du lien qui peut être établi entre les 

deux.  Le Président peut donc soit inciter de façons couverte au traitement de 

certains problèmes particuliers par les médias pour en orienter l’agenda soit 

prendre personnellement l’initiative de promouvoir certains enjeux.  

 

In fine, la stratégie de communication présidentielle, plus qu’une technique, 

c’est l’ensemble des efforts de la présidence pour contrôler symboliquement par 

la parole, le silence et l’action la définition de la situation politique offerte par 

les médias et les autres acteurs politiques en s’appuyant sur les ressources liées à 

la position présidentielle.  

 

Le développement de cette nouvelle communication politique locale nous offre 

l'occasion de revisiter le concept classique de légitimité et d'analyser quelques 

unes de ses transformations. A la légitimité politique rythmée par les échéances 

électorales, la communication politique ajoute une sorte de légitimité du 

quotidien. A la légitimité traditionnelle fondée sur la durée, la communication 

joint une légitimité de l'éphémère, toujours renouvelée, jamais acquise. La 

légitimité qui est principalement visée ici est celle des élus, et, à travers eux, 



celle des institutions qu'ils représentent. Mais cette légitimité est elle-même 

dépendante d'une autre légitimité, celle de la communication. Pour être reconnus 

comme légitimes, les élus doivent recourir à des techniques qui sont elles 

mêmes légitimes. 

 

Les spin doctors :  

 

C’est quoi un spin doctor ? ce dernier est un spécialiste qui s’efforce d’agir sur 

les perceptions des journalistes et, au-delà, du public. En politique, ce le spin 

doctoring cherche à promouvoir une interprétation des évènements favorable 

aux politiques. Ils utilisent des techniques relevant de la psychosociologie, 

comme par exemple l’amorçage (priming) qui consiste à focaliser l’attention des 

journalistes sur certains éléments afin d’orienter leur évaluation d’une situation.   

Bien plus que cela, la notion der spin doctors renvoi peut évoque à la fois 

l’expert en retournement d’opinion », de « fabricants » de consensus ou de « 

façonneurs » d’opinion, de « manipulateurs » d’événements ou de médias, de « 

conseillers » personnels, d’« éminences grises ». (Jean-Maie Charon, P.100). 

Ces différentes acceptions, on peut retenir surtout l’expertise, le savoir-faire, le 

praticien. Et surtout, la connaissance des médias et des publics. Aussi, il est 

question de : en premier lieu, de la compétence en matière d’étude et d’analyse 

des outils de connaissance de l’opinion, à commencer par les sondages : savoir 

concocter les meilleurs outils et les interpréter à bon escient. En second lieu, du 

savoir-faire en expression dans les médias eux-mêmes. (Charon, P.100). Enfin, 

le spin doctor est un connaisseur du système médiatique lui-même, de ses 

professionnels, de ses entreprises et de leurs contraintes propres, ce qui lui 

confère une capacité à les orienter dans un sens donné. L’idée de « fabricant » 

ou de « façonneur » renvoie à une capacité supposée ou reconnue du spin doctor 

à faire évoluer l’opinion, à l’amener à se porter vers un candidat, un programme 

ou une stratégie politique. (Charon, ibidem).  
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