
1

Masters ICPM et CPI

Communication publique et 

politique

Introduction à la communication politique

B. Lafon

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

C. Marketing et 
communication politique, 

publique et territoriale



2

1. Marketing politique : techniques et 
dispositifs

2. Communication publique : émergence et 
naturalisation

3. Des communications publiques et 
territoriales au marketing : innover en 
communication 

1. Marketing politique : techniques et dispositifs

Marketing politique : application des techniques marketing 
à la communication politique, nécessitant l’usage simultané 
de trois dispositifs techniques =
- Sondages d’opinion en vue du ciblage sur un segment de 

marché
- Techniques publicitaires et promotionnelles
- Diffusion médiatique des messages promotionnels 

(relations publiques, plan médias)

Selon P. Volle, origine du marketing pas exclusivement 
américaine, mais également anglaise.
=> histoire officielle du marketing telle que présentée dans la 
plupart des manuels universitaires, y compris les plus
récents, est donc fortement remise en cause.

Cf. Pierre Volle. Marketing : comprendre l’origine historique. Eyrolles. MBA Marketing, Editions
d’Organisation, pp.23-45, 2011. <halshs-00638621>



3

1933 : Whitaker et Baxter fondent en Californie «Campaign Inc. », 
première agence de publicité spécialiste des campagnes politiques : 
conseillent le parti démocrate. Républicains se lancent aussi dans la CP.

1952 : Eisenhower conseillé par Thomas Rosser 
Reeves Jr (agence Ted Bates) qui définit l’USP 
(acronyme pour Unique Selling Proposition, « 
Proposition unique de vente »). Imposition à 
Eisenhower d’une direction vivante (pas de discours 
pré-écrit mais notes), travail sur l’apparence.
=> 49 spots publicitaires réalisés par l’agence BBDO, cf. 
dessin animé musical ayant pour slogan « I like Ike »
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Pour un aperçu des 
spots TV lors des 
campagnes 
américaines, cf. 
http://www.livingr
oomcandidate.org/

Les succès du marketing politique : influence des thèses de 
Dichter, privilégiant les contenus émotionnels

Les succès du marketing politique :

1960 : Kennedy, Pierre Salinger 
(conseiller presse) et Léonard Reinsch
(conseiller média). 
Premier débat télévisé contre Nixon, 
« débat décisif », Nixon « perd » face à 
Kennedy.
Media training : travail sur 
l’habillement, la posture, la forme et le 
contenu du discours.

John F. Kennedy, with media advisor, J. 
Leonard Reinsch, during Kennedy's 
1960 presidential campaign, Atlanta, 
Georgia, October 10, 1960.
http://digitalcollections.library.gsu.edu/
cdm/singleitem/collection/ajc/id/1170/
rec/1
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1965 : Michel Bongrand conseille Lecanuet. 
Un acte symbolique plus qu’inaugural, cf. JB. Legavre
(http://questionsdecommunication.revues.org.sid2nomade-
2.grenet.fr/5669?lang=fr)

Mais le mythe est lancé : 
« Dents blanches », score 15,6 %, de Gaulle en ballotage.
Première utilisation systématique des sondages. 

1964 : le « Daisy Spot », élections Lyndon B. Johnson vs Barry 
Goldwater. Le publicitaire Tony Schwarz réalise et diffuse (une 
seule fois) un spot négatif pour dénigrer l’adversaire. Limites du 
modèle.
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1968, 1972 : Richard Nixon + Roger Ailes (futur patron de 
Fox News et conseiller image de Reagan, Bush & allié de 
Trump) = campagnes centrées sur les événements 
populaires et le soutien des classes populaires, avec 
techniques filmiques (gros plans sur Nixon). Relations 
presse déterminantes.

En France : généralisation de la communication dans les 
années 1970, rôle croissant de la TV = 1er débat d’entre 
deux tours de la présidentielle en 1974, fin période ORTF.

La TV devient un média incontournable :

Années 1970-1980 : règne de la télévision, et de la publicité 
commerciale.

Quelques ex. marquants :
1976 : Malcolm Wallop (Wyoming) plagie les pubs de Marlboro 
(cow boy)
1974 : VGE l’accordéon. Sondages 
1974/1981 : débats VGE/Mitterrand
1981/1988 : La Force Tranquille, Génération Mitterrand, La 

France Unie…
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1986, législatives : Dès août 85, campagne de teasing du RPR, 
« Vivement demain ». Réponse de la gauche : « Au secours, la 
droite revient » ; « Dis-moi, jolie droite, pourquoi as-tu de si 
grandes dents »

1988 : Mitterrand/Séguéla : « Génération Mitterrand». La fin 
des idéologies mise en scène
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Dans la même période, explosion 
de la CP locale :

1983 : Municipales. G. Frêche à 
Montpellier, D. Baudis à Toulouse, 
A. Carignon à Grenoble, J. Chirac à 
Paris, M. Noir à Lyon (1989) …

Dans les années 2000, croyance médiacratique très présente (cf. 
partie « critique de la communication politique », cf. E. Darras), 
doublée d’une présidentialisation du régime et de réformes 
territoriales affaiblissant les pouvoirs territoriaux (plus de 
compétences, plus de dépenses, moins de représentativité)

 Mise en place conjoncturelle des « primaires »

Ex. : Ségolène Royal, puis F. Hollande en 2002 et 2007.
Après les échecs de 2017 (Fillon et Hamon), quid de leur avenir.

Et aux USA ?

Obama élu en 2008. Campagne 
présentée comme exemplaire 
et innovante de par l’utilisation 
stratégique des médias et 
réseaux sociaux alors en plein 
essor.

Rôle toujours central des affiches 
et des slogans (Yes we can), 
repris sur les RSN
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Extraits de la petite 
Bdtheque des 
savoirs, 
consacrée à la 
communication 
politique et co-
écrit par C. 
Delporte

Marketing politique s’oriente vers les réseaux sociaux de 
manière croissante.

Cf. travaux de S. Wojcik, L. Monnoyer Smith, S. Gadras…

Une analyse intéressante : l’analyse des réseaux sociaux 
lors de l’élection du nouveau premier secrétaire du 
Parti Socialiste  (novembre 2008) : Benoît Hamon, 
Martine Aubry, Ségolène Royal. Cas étudié : Hamon

Cf. Maria Mercanti-Guérin, « Facebook, un nouvel outil de campagne : Analyse des 
réseaux sociaux et marketing politique », La Revue des Sciences de Gestion 2010/2 
(n°242), p. 17-28.
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Méthode d’analyse des réseaux sociaux, ou ARS : analyse 
de la structuration d’un réseau. Questions faisant 
l’objet de l’analyse :

1. Quelles sont les caractéristiques d’un réseau politique en ligne ? Est-il 
fondé sur des liens forts (la conviction politique assurant à elle seule une 
certaine homophilie et donc une forte cohérence du réseau) ou au 
contraire des liens faibles ?

2. Quels sont les indicateurs de la qualité d’un réseau politique en ligne ? 
Comment mesurer la participation active de façon contextuelle (c’est-à-
dire adaptée aux caractéristiques d’un réseau social virtuel), qu’elle soit 
positive ou négative ?

Pour ce faire : 

identification des groupes Facebook (59 groupes) et 
analyse de leurs liens (mettant en évidence l’existence 
de deux réseaux). Puis construction de cartographies et 
de nombreux outils de visualisation (cf. article).

Conclusions :
• un réseau ouvert avec plusieurs liens faibles permet un accès à une 

quantité d’informations supplémentaires. Ex. : cas de Benoît Hamon: 
les groupes le supportant appartiennent à une variété de réseaux 
(monde associatif, sport, étudiants…) 

 « la remise en cause de la catégorie au profit de la liaison revêt toute 
son importance en marketing politique ». 

• Importance des évolutions : ARS permet une analyse dynamique des 
réseaux et de leurs évolutions 

 « Le suivi des groupes périphériques destinés à devenir « groupe 
central » est d’autant plus important que la centralité est un élément 
de crédibilisation des discours ». 
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Des recommandations 
édictées par Maria Mercanti-
Guérin, reprises pas ex. dans 
des ouvrages pratiques :

Le marketing politique et les réseaux socio-
numériques : un enjeu d’analyse renouvelé 
lors des grandes échéances électorales.

=> de nombreuses études de la part d’agences 
de conseil en communication. Ex. de la société 
Sprinklr, cf. 
https://blog.sprinklr.com/fr/infographie-
presidentielle2017-et-medias-sociaux/#

Du plan média aux enjeux de collecte 
et de valorisation stratégique de 
données, industrialisation des services 
liés aux médias sociaux : ex. de 
NationBuilder
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Questions évoquées dans la série TV et Web DataGueule.

Cf. https://www.youtube.com/watch?v=xO_dH2oANWY

2. Communication publique : émergence et naturalisation

Cf. Caroline Ollivier-Yaniv, « La « communication 
publique » comme « monde social » : une approche 
réflexive », in Aldrin (Philippe), Hubé (Nicolas), Ollivier-

Yaniv (Caroline), Utard (Jean-Michel) (eds.)Les mondes de 

la communication publique, Rennes, Presses Universitaires 
de Rennes, coll. Res Publica, 2014, pp. 31-42.

Emergence de la communication publique :

Dans les institutions publiques (à l’échelle nationale et 
gouvernementale en particulier), développement des 
activités relevant de l’ingénierie symbolique et dites de 
communication continu depuis le milieu des années 70.

Reconnaissance sociale au moyen d’une désignation 
spécifique : la « communication publique ». 
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Années 1960 et 1970 :

« L’apparition de « l’information publique » et de
« l’information de service », dans le cadre des réformes de 
l’appareil administratif de l’Etat de l’époque, permet de désigner 
une information que les auteurs des rapports, hauts-
fonctionnaires, qualifient d’« objective » car relevant de l’intérêt 
général et non partisane. Le  développement des relations entre 
administrations et administrés est alors déjà construit comme un 
levier de la modernisation de l’appareil administratif de l’Etat. »

Phénomènes corrélés liés à cette émergence :

• réformes de l’administration, 
• définition d’un Etat gestionnaire s’appuyant sur le

new public management,
• activités de certains hauts-fonctionnaires,
• utilisation accrue des médias par les 

représentants politiques gouvernementaux

Syntagme « communication publique » : catégorie 
reconnue et partagée par des acteurs sociaux diversifiés.

« désignation qui est une catégorie dont la 
naturalisation est imputable aux interactions et aux 
coopérations entre des groupes sociaux hétérogènes 
du point de vue de leurs dispositions, de leurs 
valeurs et de leurs objectifs, sur la base de 
conventions construites par la pratique. »
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La « communication publique » mobilise des groupes 
sociaux plus diversifiés que ceux qui semblent 
structurellement intéressés au développement de la 
communication dans les institutions publiques en général :

• agents de l’Etat (fonctionnaires et contractuels),
• professionnels de la communication, 
• responsables politiques,
• enseignants-chercheurs,
• étudiants

La « communication publique », catégorie indigène :

communication des institutions ou de service
Public, qui vise à requalifier les activités et la situation des 
acteurs ainsi qu’à tracer une frontière symbolique avec 
d’autres acteurs ou d’autres périodes dans le temps : 

« communication publique » permet d’éviter de parler de 
« communication politique », ou de « propagande ».

« Syntagme « communication publique » peut être lu 
comme une version abrégée de la communication [de
l’administration] ou [de la fonction] et surtout, [de service] 
public »

 syntagme contribue à estomper leur hétérogénéité en 
mettant en exergue des valeurs fédératrices : le service 
public et l’intérêt général.
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Différenciation d’avec la communication politique = 
constante dans les textes ayant une visée définitoire de la 
« communication publique » : 

« La charte de l’association éponyme inscrit, parmi les « règles de comportement » prescrites, 
le fait d’« éviter le mélange des genres entre la communication institutionnelle (moyens, 
fonds, procédures publics) et la communication politique », afin de garantir « le bon usage de 
l’argent public ». Ce principe fait l’objet de rappels récurrents et ce, même plusieurs années 
après que la loi du 15 janvier 1990 n’ait tenté de clarifier les activités relevant de la 
communication des institutions en période électorale.
Dans un article publié dans un numéro de la revue professionnelle Acteurs publics de 2009, 
célébrant « 20 ans de communication publique », le fondateur de l’association 
Communication publique désigne encore « le voisinage » entre la communication publique et 
la communication politique comme étant « peu fréquentable » et comme « un obstacle à 
contourner » : la vertu de la « communication publique » qui se trouve alors affirmée est son 
caractère « durable ». »

Institutionnalisation de la communication publique = 
référence identitaire construite et publicisée par plusieurs 
groupes professionnels :

• association Club Cap’Com depuis 1988, 
• association Communication publique créée en 1989,
• Fédération européenne des associations de 

communication publique (FEACP) créée en 2004 à 
Bologne 

• « réseau des jeunes communicateurs publics » créé en 
octobre 2010 sous l’égide de l’association 
Communication publique.

La « communication publique », catégorie instituante :

• secteur d’activités de la communication en général
• agences se désignent comme spécialisées en 

« communication publique »
• marché de la prestation de services en « communication 

publique », particulièrement à l’échelle territoriale
• secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche : 

« communication publique » reconnue, catégorie 
académique en matière de formation
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Les associations professionnelles et enseignants-
chercheurs collaborent 

 acteurs sociaux multipositionnés issus du champ 
professionnel : parallèlement à leurs activités de 
conseil, ils dispensent des cours dans une ou plusieurs 
formations d’enseignement supérieur 

production éditoriale qui nourrit les bibliographies 
distribuées aux étudiants depuis le début des années 
1990.

Exemple : 
D. Mégard

Présidente du Comité de pilotage de Cap'Com. 
Ancienne journaliste puis directrice de communication 
d'une ville de Rhône-Alpes de 1981 à 1988, elle a 
participé à la création de Cap'Com en 1988 et à son 
développement jusqu'à aujourd'hui. Elle est chargée 
de cours en communication publique à l'Université 
Paris I Sorbonne, à Lille 2 et à l'UCO d'Angers. Co-
auteur de La communication des collectivités locales 
(LGDJ-2009) et de La communication publique et 
territoriale (Topos DUNOD 2012).
http://www.cap-com.org/content/dominique-megard-
0
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3. Des communications publiques et territoriales au 
marketing : innover en communication

Un rappel, l’organisation politique territoriale :

• article 1er de la Constitution : "l'organisation de la République 
française est décentralisée". 

• La France compte 13 régions, 101 départements, environ 
35.000 communes (nombre en baisse) et 1 266 établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI).

Cf. https://www.collectivites-locales.gouv.fr/liste-et-composition-
2017

Attention : caractère mouvant et évolutif de l’organisation 
territoriale 
=> Communication dépend de ces mutations 

« La constitution de 1958 ne fixe pas une liste définitive des collectivités 
territoriales. L’alinéa 1erde l’article 72 de la constitution dispose que : « Les 
collectivités territoriales de la République sont les communes, les 
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les 
collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité 
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de 
plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ». »

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/structures-territoriales

Après l’élection de F. Mitterrand, en 1981, réforme de l’administration 
territoriale (acte I)

• La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des 
Régions consacre les principes de la libre administration des collectivités locales et de leur 
autonomie, de même qu'elle institue des assemblées de représentants élus. La loi étend ainsi 
les principes déjà reconnus à la commune depuis 1884 au département, puisqu’elle transfère 
l’exécutif départemental du préfet au président du conseil général, et à la Région, qui est érigée 
en véritable collectivité territoriale. 

• La loi du 2 mars 1982 est suivie de tout un ensemble de lois (dont celles du 10 et du 29 juillet 
1982, du 7 janvier et du 22 juillet 1983, du 25 janvier 1985, du 6 février 1992) relatives aux 
transformations institutionnelles et aux transferts de compétences de l'État vers les collectivités 
locales. 

Ex. : les écoles primaires à la commune, les transports scolaires et les collèges au 
département, ou encore les lycées et la formation professionnelle à la Région.
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Renforcement de la décentralisation (lois de 2003 et 2004, acte II 
de la décentralisation)

• Adoptée le 28 mars 2003, la loi constitutionnelle relative à l'organisation 
décentralisée de la République inscrit la décentralisation dans la Constitution : « 
l’organisation de la République est décentralisée » (art. 1er). Elle garantit 
notamment l'autonomie financière des collectivités locales (en valorisant les 
ressources fiscales au détriment des dotations de l’État), renforce les mécanismes 
de démocratie locale (en prévoyant des référendums locaux) et introduit 
l’expérimentation locale (qui permet à une collectivité locale d’appliquer des 
politiques publiques hors de ses compétences et pendant une période donnée). 

• La loi du 13 août 2004 vient préciser la loi constitutionnelle en matière de 
transfert de compétences et de moyens. Elle concerne de nombreux domaines de 
l'action publique (développement économique, voirie, action sociale, logement, 
santé, éducation et culture, entre autres). 

Acte III de la décentralisation : nom donné à une série de 
réformes des collectivités territoriales françaises adoptée 
à partir de 2013 sous la présidence de François Hollande.

• Réformes qui reviennent en partie sur la réforme des 
collectivités territoriales françaises adoptée sous la présidence 
de Nicolas Sarkozy.

• Reforme des modes de scrutin des collectivités et 
intercommunalités, clarification de leurs compétences, 
périmètre des intercommunalités et redécoupage des régions.

2015 : loi nouvelle organisation territoriale 

de la République (NOTRe).

13 régions
clause de compétence générale est 
supprimée (départements centrés sur 
solidarité, régions sur développement 
économique);
communes nouvelles, incitations financières 
à la fusion de communes;
1er janvier 2017 : les intercommunalités 
devront compter au moins 20 000 habitants 
et être organisées autour de bassins de vie 
(contre 5000 aujourd’hui) = économies avec 
suppressions de syndicats intercommunaux.
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• La répartition des 
compétences

http://www.lemonde.
fr/les-
decodeurs/visuel/201
5/05/28/que-change-
la-loi-notre-pour-les-
collectivites-
territoriales_4642897
_4355770.html

Espace local : champ de recherche majeur par les sciences sociales 
et les Sciences de l’Information et de la Communication après les 
années 1980 : cf. S. Biarez, A. Mabileau (sc. politique), AJ. Tudesq
(histoire), I. Pailliart (Sciences de l’Information et de la 
Communication).

• Communication des collectivités locales en tant 
qu’institutions publiques. 

• Communication dans la sphère locale, cf. Philippe Garraud : 
« le discours des élus contribue à la construction locale du 
politique comme ordre différencié et spécifique d’activités » 
(Garraud, 1990, p. 8). 

Naissance d’une communication politique territoriale 
spécifiquement liée à l’émergence des techniques de 
communication.
Cf. I. Pailliart sur la communication au niveau municipal : 

« La communication municipale devient communication locale ou 
territoriale au sens où elle ne se cantonne plus à la retranscription de la 
vie municipale, et aux domaines d’action de la vie politique locale. Comme 
le montre l’évolution du journal municipal, l’affadissement du politique se 
double d’un envahissement et d’une mise en visibilité de la municipalité 
dans tous les aspects de la vie quotidienne (Pailliart, 1991, p. 84-85).
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Evolution terminologique : passage au début des années 1980 de l’ 
« information locale » à la « communication locale ». Changement 
de paradigme professionnel et idéologique : 

« la relation de l’institution publique locale avec l’habitant serait progressivement passée 
de la transmission de l’information (qui prévalait encore dans les années 1970) à 
l’échange ou à la communication. C’est, du moins, ce que traduit le changement lexical 
intervenu dans la littérature des années 1980, en rupture avec celle de la décennie 
précédente. Un titre, en particulier, est révélateur d’un tel changement, l’article 
d’Isabelle Pailliart (1984), « Municipalités : de l’information à la communication », paru 
dans le Bulletin de l’IDATE. » (Awono, 2015)

Richard Awono, « La communication territoriale : constructions d’un champ », Communiquer 
[En ligne], 15 | 2015, mis en ligne le 17 octobre 2015, consulté le 01 octobre 2016. URL : 
http://communiquer.revues.org/1686

Communication territoriale apparaît comme un sous-
ensemble de la communication publique
=> déclinaison à l’échelle infra-étatique de la 
communication publique, à travers la communication des 
institutions publiques locales (communes, régions…). 

En réalité, CP territoriale est autant une communication 
politique stratégique des équipes élues.

La répartition Polity/Politics/Policies reste opérante et doit 
être convoquée aux échelons infra-nationaux.

Depuis les années 2000, essor de nombreuses références 
au « marketing territorial », notion professionnelle visant 
à présenter sous un angle innovant des pratiques de 
communication.

• notions de compétition et d’attractivité territoriales
• idéologie de la création : « villes créatives », « 

intelligentes » (smart cities), etc.
• en lien avec les politiques patrimoniales et touristiques

cf. blog pour de nombreux exemples : 
http://www.marketing-territorial.org/
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Nombreuses études de cas sur les mutations de la communication 
politique territoriale et ses nouveaux enjeux, notamment en regard des 
innovations en communication …et de leurs limites. 2 ex. à consulter :

• Charles-Edouard Houllier-Guibert : « Evolution de la communication 
territoriale : les limites de l’idéologie de la proximité », Les Enjeux de 
l’information et de la communication, 2009/1

https://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-et-de-la-
communication-2009-1-p-45.htm

• Ewa Krzatala-Jaworska : « Les municipalités à la conquête des réseaux 
sociaux. Mais pour quoi faire ? », Communication et organisation, 43 | 2013, 
86-104.

URL : http://communicationorganisation.revues.org/4151


