
Multimodalité du Discours Politique 

Vendredi 9 janvier 

Laboratoire Parole et Langage, 5 avenue Pasteur Aix-en-Provence 

Lors de cette journée de séminaire et workshop, nous nous proposons d’aborder le discours 
politique dans ses caractéristiques multimodales. Les communications des intervenants 
porteront ainsi aussi bien sur les particularités de l’expression vocale, telles que l’intonation 
(Ph. Martin ; I. Guaïtella), l’organisation temporelle et les pauses (D. Duez ; F. Hirsch, F. 
Perea, A. Steuckardt et B. Verine), que sur la gestualité et la mimique (I. Poggi ; I. Guaïtella), 
la corporalité générale (L. Faure, A. Richard, M. Sandré) et l’image (I. Guaïtella). C’est, bien 
entendu, sur l’interrelation entre ces modalités et les finalités des procédés multimodaux 
employés dans le discours politique, que cette journée d’étude permettra d’avancer, tout au 
long des communications présentées et lors de la discussion de clôture. 
 

Séminaire 

9h : Accueil et introduction 

9h 15 : Multimodal communication in political debates. How your body may enhance 
your power and lower the other’s 

I. Poggi  

Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Universita’degli studi Roma tre 

A TV political debate is a kind of persuasive interaction in which each politician tries to persuade the 
audience that he is better than the other, hence electors should stay on his side, for instance by voting 
him instead of the opponent(s). 

According to a goal and belief model of persuasion (Poggi, 2005; Poggi and Pelachaud, 2008; Poggi, 
D’Errico and Vincze, 2010; 2011; 2013), the persuader may resort, alternatively or in combination, to 
the three Aristotelian strategies of lògos – logical reasoning and argumentation –pathos  – the appeal 
to the Audience’s emotions –, and ethos  – the Orator’s character, his trustworthiness, credibility and 
reliability, hence his capacity to elicit the Audience’s trust).  

Trust in everyday life is measured in terms of two dimensions: competence (knowledge, intelligence, 
reasoning and planning capacity) and benevolence (caring the others’ goals more than one’s own, not 
hurting or deceiving others….). But in politics, trust in a politician seems to include (Poggi, D’Errico 
and Vincze, 2012) one more dimension in addition, dominance: the capacity to influence others, not 
to submit to them, but to win in a competition; should a politician be the most honest and ethical, and 
the most clever and competent, if he is not able to impose his will in the political contest, what is the 
point to vote for him? 

Therefore politicians in TV debates try to get the upper hand, that is, to gain power in the contest; and 
to do so on the one side they try to enhance their power, mainly by exhibiting an image of power and 
dominance, while on the other side they try to lower the power of the opponent. 

This presentation will illustrate how the facial expression of emotions, but also other body signals in 
gesture, voice, gaze and posture are used by politicians during political debates, on the one side to 
display dominance, on the other, to discredit the opponents.  



Various “dominance strategies” will be analyzed, that is, ways to show – through bodily behaviors – 
that  one has more power than the other: from the “blatant” strategies of aggressiveness, imperiousness 
or defiance, to the more “subtle” ones of victimhood,  showing indifference, or calm strenght. 

Further, the body signals will be overviewed that are used to discredit the opponent in political 
debates, and their exploitation not only in specifically discrediting speech acts, like insults, comments, 
irony and parody, but also during and within “plain” speech acts. 

 

9h55 : Parole du pouvoir et variables temporelles 

D. Duez  

LPL, CNRS, Aix-en-Provence 

La vitesse de parole et ses deux composantes principales (temps de pause et vitesse d’élocution) 
reflètent les processus impliqués dans les différents niveaux de production de la parole. Ces variables 
temporelles sont influencées entre autres facteurs par la situation de parole et les caractéristiques du 
locuteur. Dans cette étude nous comparons donc les variables temporelles de discours politiques 
produits lors de différentes campagnes électorales par des hommes politiques venant d’horizons 
politiques différents avec les variables temporelles d’entretiens politiques et de conversations. Les 
résultats montrent une organisation temporelle spécifique dans les discours politiques. Cette 
organisation temporelle répond à l’objectif de l’homme politique qui est de convaincre l’électorat de 
voter pour lui. La vitesse d’élocution est lente et le temps de pause est élevé, certaines pauses 
associées parfois à l’accent d’insistance attirent l’attention sur un mot, un argument. Une importante 
variabilité entre les hommes politiques est cependant observée. La comparaison des variables 
temporelles de discours produits par un même homme politique (Mitterrand) dans différentes 
situations (challenger, président et président-candidat) révèle une influence très nette de la relation au 
pouvoir. Il y a en particulier un lien étroit entre la structure pausale et la relation de l’homme politique  
au pouvoir : lorsque l’homme politique est au sommet du pouvoir, le temps de pause est 
particulièrement élevé. Les pauses reflètent la distance sociale qui existe entre l’homme politique et 
son électorat : elles ont une fonction symbolique.  

 

10h35 : Pause 

 

10h50 : La parole des politiciens : comment la prosodie les différentie. 

Ph. Martin  

LLF, UFRL, Université Paris Diderot 

Tout comme les chanteurs de chansons françaises, les femmes et les hommes politiques doivent 
pouvoir se différentier non seulement par leur programmes mais aussi et surtout par la voix, de 
manière à être facilement et rapidement identifiés dans les média par les auditeurs, qu’ils appartiennent 
à leurs électeurs ou non. 

Cette différentiation, au-delà des accents régionaux la plupart de temps gommés pour se conformer à 
un français standard imaginaire, porte essentiellement sur les caractéristiques prosodiques, manifestant 
des variantes dans les réalisations des structures prosodiques des énoncés. Ces variantes ne sont pas 
seulement phonétiques (liées par exemple aux détails de réalisation des mouvements mélodiques 
conclusifs et de continuité), mais portent surtout sur la structuration prosodique du texte prononcé 



(non lu mais possiblement appris au préalable), modifiant passablement le mécanisme de 
reconstitution de la structure prosodique nécessairement réalisée par l’auditeur pour accéder au sens du 
texte. 

Ainsi, F. Hollande parsème son discours d’ajouts prosodiques, J-L. Mélenchon prononce des énoncés 
courts terminés par des contours conclusifs proches du commandement, N. Sarkozy utilise des 
énoncés courts associés à des structures prosodiques quasi canoniques, etc. 

D’autres exemples (M. Le Pen, M. Valls, A. Juppé, F. Bayrou) pourraient permettre la découverte des 
liens potentiels existant entre la personnalité supposée des orateurs et leurs réalisations prosodiques. 

 

11h30 : Rôle des « éminences » gestuo-vocales dans le savoir-faire discursif des hommes 
politiques. 

I. Guaïtella  

LPL, CNRS, Aix-en-Provence 

Nous définissons le phénomène « d’éminence » comme la manifestation prosodique et kinésique de la 
focalisation et de l’emphase discursives, dans le cadre, ici, du discours politique. Le corpus est 
constitué de cas sélectionnés à partir de la forme ascendante-descendante de la courbe de fréquence 
fondamentale, et issus de discours ou d’entrevues officiels et médiatisés de 7 hommes politiques de 
statuts et époques différents. Suite à la mise en relation de la mélodie avec les composantes kinésiques 
considérées dans cette étude, nous observons le fonctionnement des paramètres pour la réalisation de 
ces éminences et également des particularités stylistiques, telles que les « plateaux hauts » de la 
mélodie chez De Gaulle, les clignements oculaires à valeur accentuelle chez Mitterrand, ou encore les 
fermetures des gestes d’Ayrault… Outre l’exposé des tendances générales et des spécificités 
individuelles que nous avons pu relever, nous tentons de voir dans quelle mesure ces éminences sont 
révélatrices du style discursif, et des capacités du locuteur à réussir ou non sa performance de 
communication. Nos résultats montrent que, au-delà des styles et de leurs connotations, si les hommes 
politiques semblent plus ou moins crédibles auprès de leur électorat, un lien peut être fait avec leur 
capacité à associer et mettre en valeur, de façon cohérente, proéminences intonatives, activités 
kinésiques et expression des faits marquants de leurs discours. 

 

12h 10 : Clôture de la matinée 

 

Workshop 

14h30 : L’incarnation du discours politique. Quelques observations sur le corps parlant 
des politiques et son inscription sémiotique dans les espaces médiatiques contemporains 
L. Faure, A. Richard, M. Sandré  

Praxiling UMR 5267 CNRS & UPV Montpellier  

La communication repose sur une présentation synthétique de travaux en cours menés dans le cadre de 
l’OPMÉ (Observatoire des pratiques médiatiques émergentes), et notamment au sein de Praxiling. En 
appui sur un certain nombre de réflexions antérieures (Barbéris et Siblot, 1989 ; Fauré 2010 ; Sandré, 
2011 ; Richard, 2014) on s’efforce d’articuler analyse du discours et linguistique interactionnelle et, 
dans ce cadre, plus précisément les paradigmes praxématiques, ceux des criticaldiscoursestudies 



(désormais : CDS) et de l’ethnométhodologie. Au principe de l’exposé– programmatoire –, on 
développera quelques pistes d’étude des corps communicants des personnels politiques médiatisés 
comme focus du regard spectatoriel (télévisuel ou sur les circuits du net et autres réseaux sociaux). 
L’enjeu de l’analyse consiste à observer les mises en scène des corps à la fois dans leur agitation et 
dans leur contention, en tant qu’ils affichent un certain rapport (jusqu’à un mode de production) au 
discours politique et institutionnel. La fascination pour le corps des décideurs ou des leaders en ce 
domaine relève d’une articulation bien connue mais assez peu exploitée analytiquement – au-delà des 
interprétations en termes classiques d’ethos et d’actio – entre logiques rationnelle et émotionnelle : il 
s’agit très souvent du reste d’exhiber à des fins stratégiques une dissociation dont la pertinence est 
désormais explicitement relativisée (Damasio, 1994 ; Plantin, 2011). Les manifestations corporelles –
 notamment gestuelles – valent en effet pour une société donnée, ce qui leur assure une inscription 
sémiologique mais n’en relèvent pas moins, toutefois, aussi du pulsionnel. Il convient par conséquent 
de rendre compte de l’ambivalence de leur statut caché/montré dans l’accompagnement-
accomplissement séquentiel des discours. Si les mouvements posturaux gestuels sont en effet en partie 
(auto)réprimés-censurés dans certaines situations de communication institutionnelle et médiatique, ils 
n’en sont pas moins de plus en plus exhibés dans certains autres, comme manifestations de proximité 
et de recherche de popularité. 
Après un premier cadrage théorique, l’examen passera en revue un certain nombre de pratiques 
d’exhibition et de tenue des corps dans l’espace public médiatique, en particulier en dehors des 
plateaux de télévision, avant d’en examiner le lien à leurs fonctionnements acoustiques (voix 
souriantes et émotionnées, formes exclamées…) dans trois études de cas et d’en venir à la formulation 
de propositions plus praxématiques sur la teneur affective des actualisations polyorganiques (discours, 
voix, gestes, mimiques, postures) dans leur rapport à l’endothème (épaisseur actualisatrice, mise en 
inconscience pratique d’où procèdent à la fois les programmations signifiantes et leurs tensions 
internes : Lafont, 1994 : 62). 

 

15h10 : Symboliques et langages sous-jacents aux campagnes politiques : l’étude des 
professions de foi électorales en France lors des présidentielles de 2007 et 2012 

I. Guaïtella 

LPL, CNRS, Aix-en-Provence 

Cette étude porte sur le matériel de campagne électorale, et plus spécialement les professions de foi 
des candidats, car celles-ci condensent bon nombre d'aspects liés à la symbolique des usages, 
notamment en ce qui concerne les couleurs et le vêtement. L'intérêt d’étudier les profession de foi des 
candidats est qu'il s'agit de documents distribués à tous, cohérents avec l'affichage (également visible 
par tous), et présentant un condensé de ce que le candidat et son équipe de campagne souhaitent 
transmettre comme « image » du candidat, de son parti et de leurs options politiques, et comme 
discours au sens large. 

Les principales questions posées ici sont: 

- Sur quelles bases fonctionne le symbolisme des campagnes électorales? Nous verrons si, comme cela 
a été montré pour le symbolisme des sons (Peterfalvi 1970; Santi et al., 2001), celui-ci s'ancre bien 
dans l'expérience du réel qu'ont les individus, et de ce fait, aussi bien dans des composantes plus 
universelles que dans des faits récents, et marquants (par exemple de l'actualité). 

- Quels sont les dimensions symboliques et les conditionnements mis en œuvre lors des campagnes? 

- Les couleurs disposent-elles d’un potentiel symbolique spécialement utile en politique? Et dans quel 
but réel sont-elles utilisées? 



Nous avons choisi un certain nombre de critères d'analyse permettant de rendre compte, sous forme de 
profils, du contenu visuel des professions de foi des candidats. Ces critères permettent en outre de 
comparer entre eux ces documents sur la base de ce qui les constitue du point de vue de leur forme et 
de leurs composantes visuelles (notamment celles liées à la couleur, au(x) type(s) de photographie(s) 
et aux vêtements et accessoires). 

 

15h50 : Pause 

 

16h10 : Rythme et ethos. Le cas de l'interview donné par DSK à Claire Chazal suite à 
l'affaire du Sofitel. 

F. Hirsch, F. Perea, A. Steuckardt et B. Verine  

Praxiling UMR 5267 CNRS – ITIC Université Paul Valéry 

L’objectif de cette étude est d’établir un lien entre la dimension prosodique de la parole de Dominique 
Strauss-Kahn et les aspects émotifs que l’on peut retrouver dans son discours, lors de l’entretien qu’il 
a accordé à Claire Chazal après l’affaire du Sofitel. Cette interview, qui fait suite à son retour en 
France, est composée de deux parties, la première portant sur l’affaire en question et la seconde sur la 
crise économique.  L’étude du rythme de la parole montre que la vitesse d’élocution, le ratio temps de 
parole/temps de pause, ainsi que la durée des pauses vides ne sont pas les mêmes selon le thème 
abordé. En effet, nos résultats montrent un débit plus élevé lorsque DSK parle d’économie par rapport 
aux séquences relatives à ses problèmes judiciaires. Par ailleurs, le ratio temps de parole/temps de 
pause diffère lorsque l’on compare les séquences portant sur l’affaire du Sofitel et celles pour 
lesquelles DSK parle de la conjoncture économique : le pourcentage de pauses est en effet plus élevé 
dans le premier cas par rapport au second. On notera également que la durée des pauses est plus 
importante dans la première partie, où il parle des accusations d’agression sexuelle dont il a fait l’objet 
par rapport à la seconde partie, où il évoque la crise financière. Après un questionnement sur la 
description de l’émotion par l’analyse de discours, plusieurs convergences entre prosodie et 
énonciation, comme entre prosodie et syntaxe seront mises en évidence à travers la communication. 

 
16h50 : Discussion générale - Débat sur l’inter-relation entre les modalités et les finalités 
des procédés multimodaux employés dans le discours politique. 

18h00 : Clôture de la journée 

 

 

 

 


