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Syllabus du cours :

I. La consubstantialité communication –

politique

II. Les sources des pratiques professionnelles 

en communication politique

III. Une sociologie de la communication 

politique



Détail du plan :

I. La consubstantialité communication – politique

A. Archéologie : l’ « empire rhétorique »

B. Regards socio-anthropologiques sur le pouvoir et l’Etat

C. La communication et la sphère publique

II. Les sources des pratiques professionnelles en communication 

politique

A. Genèse de l’opinion publique et des sondages

B. La sociologie fonctionnaliste : des pratiques aux analyses de CP

C. Critiques de la CP ou concurrence politique ?

III. Une sociologie de la communication politique

A. La communication politique : typologies ?

B. Le rôle des médias 

C. Marketing et communication politique, publique et territoriale

bibliographie indicative : cf. site

www.benoit.lafon.free.fr

Introduction



Introduction  (1 diaporama) :

1. Définitions : Politique, 

Communication, Communication 

politique

2. Distinction : pratique / analyse

1. Définitions : 

Politique, 
Communication,

Communication politique

Politique : terme polysémique.

Une définition de J-L. Loubet del Bayle 

qui propose un détour par l’anglais :

 Polity / Policy-Policies / Politics

(http://www.univ-

tlse1.fr/1174051629512/0/fiche___document/)



En français, variation de l’article :

• Polity : Le politique

• Politics : La politique

• Policy : Une ou des politique(s) 

• + ajout : « Un politique »

- le politique : polity

« mode d'organisation », « mécanisme 

du processus décisionnel qui permet de 

prendre des décisions engageant la 

collectivité, ce qui correspond 

approximativement au terme "polity" 

en anglais ».



Extrait : Le

politique vs La

politique par J-P. 

Vernant, historien



- une  politique : policy

décisions  prises  par  le  pouvoir 

décisionnel, soit qu'elles concernent 

l'ensemble de la vie collective (politique 

de gauche, du gouvernement…), soit 

qu'elles concernent certains secteurs  

déterminés de celle-ci (politique 

économique,  politique  culturelle…).  

Ex. : la 

politique 

culturelle

Politique de santé : 

une campagne de 

santé publique sur 

l’AVC.



http://www.risques.tv/video.php?id_DTvideo=10

Une 

politique de 

gestion des 

risques et 

son 

application 

territoriale : 

le PCS



- la politique : politics

compétition et conflits entre  les  

individus et les groupes qui se 

développent pour contrôler le pouvoir 

décisionnel et orienter les décisions 

prises.



« La » politique 

vue par les 

journalistes : 

une succession 

de crises et de 

conflits 

partisans.

Ex. : JT de 1983

« La » politique : 

une conception 

stratégique de 

l’action politique.

Cas de la fondation 

d’un mouvement 

ou parti.

Le cas du MODEM, 

2007.

La fondation 

stratégique d’un 

mouvement : le cas 

Macron, très 

commenté (mais pas 

nouveau)



- un politique : 

Terme de sens commun pour qualifier 

un professionnel de la politique, le plus 

souvent de manière péjorative.

La notion d’acteur politique est plus 

appropriée dans une perspective 

d’analyse en SHS.

« les politiques »

=

Caricature

Pour finir, attention à ne pas définir le terme 

politique de manière trop étroite ou trop large. 

A éviter :

 approche trop centrée sur l’Etat (aspects juridiques 

et institutionnels). 

 approche qui dissout le politique dans le social, 

tout groupe pouvant être structuré par des rapports 

de pouvoir (famille, entreprise…).



Communication :

Robert Boure & Isabelle Pailliart

BOURE (R.) et PAILLIART (I.), « Tout parle, tout veut 

dire, tout communique... », in CinémAction, “Les 

théories de la Communication”, Mars 1992, p. 10.

3 dimensions de la communication

« le terme « communication » désigne à la fois la 

production de sens et de représentations individuelles 

ou collectives, 

le transport ou la transmission d’information,

l’échange intentionnel de messages. 

Sans oublier les multiples situations inter-

individuelles et sociales fondées sur la mise en 

relation, voire le partage, puisque « communiquer », 

c’est également partager, communier ». 

Communication Politique :

« système de relations entre divers acteurs, 

corpus de messages, ou encore ensemble de 

techniques. »

[CAZENAVE (H.), Les modèles de la communication 

politique, in CAPUL (Y.), dir., “La Communication”, La 

Documentation française, Paris, 1992, p. 55.]



3 réalités de la communication = 

3 dimensions de la CP (cf. J. Gerstlé) :

• Dimension pragmatique

• Dimension symbolique

• Dimension structurelle

[GERSTLE (J.), La communication politique, P.U.F., 

coll. Que sais-je ?, Paris, 1992, pp. 14 à 21.

-Dimension pragmatique :

CP utilisée pour interagir selon diverses modalités 

: persuader, convaincre, séduire, informer, 

commander, négocier…

Tension entre la coopération et le conflit.

Détention de ressources inégales (discours par ex., 

cf. D. Gaxie).

-Dimension symbolique :

CP est une transmission de symboles.

Analyses menées par diverses disciplines : analyse 

du discours (cf. Bonnafous), analyses 

sémiologiques, analyses de contenus culturels…

Rituels analysés par l’anthropologie relèvent de 

cette dimension (cf. M. Abélès).



-Dimension structurelle :

CP utilise des canaux, organisés en réseaux.

ex. : canaux institutionnels (parlement, 

administrations, CT…) et canaux organisationnels 

(partis, associations…), canaux médiatiques (médias, 

réseaux sociaux), canaux interpersonnels (réseaux 

de connaissances, professionnels, etc.).

La communication politique est par conséquent :

le versant communicationnel de l’activité 

politique 

(tous types de discours confondus)

=> Et la communication publique ?



Définition de la communication publique :

Ensemble de messages de l’Etat (a priori non 

politisés) destinés directement aux citoyens et 

visant 4 catégories d’objectifs : 

 La valorisation de la nation et des corps de l’Etat

 La valorisation de politiques publiques

 L’information des citoyens 

 Les changements de comportement

Différences entre communication 

publique et communication politique ?

La frontière est floue. 

Les deux types de communication 

relèvent d’une politique du discours. 

2. Distinction : 

pratique / analyse



Consécration de la CP repose sur une triple équivoque :

• La CP serait un phénomène récent

• Confondre les discours : professionnels vs analystes

• Considérer la CP comme une simple rhétorique

[NEVEU (E.), « La communication politique : petit refus de 

contribution au dictionnaire des idées reçues », in 

CinémAction n° 63, Mars 1992, pp. 164-165.]

Contre le problème de la confusion 

des discours 

= distinguer les discours :

- des praticiens

- des chercheurs ou analystes

Attention :

• inflation d’ouvrages réduisant la communication 

politique au marketing politique 

• Double statut de certains auteurs (ex. R. Cayrol)

• Une inflation de commentaires « politologiques » 

confinant au journalisme (ex. P. Perrineau)



Problèmes posés par cette confusion :

• Une réification des techniques de communication : 

médiacentrisme et technodéterminisme

• La CP technicisée considérée comme une nécessité 

pour l’action publique : communicants obligés

• La CP considérée comme une rhétorique moderne se 

résumant à l’axe émetteur-message-récepteur

Conséquence de ces confusions :

La communication politique, « un objet sous investi » 

(Riutort, 2007)

• Des analyses en France à partir des années 1980

• Un développement récent des études empiriques

• Un champ d’études qualifié de « Work in progress »

 Sous investissement académique

 Sur investissement expert et journalistique

→ Préconisa]ons du point de vue conceptuel 

(analyse) :

• Considérer la CP comme un fait social 

fondamental existant de longue date

• Analyser le politique sous l’angle 

communicationnel

• Intégrer une approche comparative (selon 

contextes, ou diachronique)


