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INTRODUCTION 
 
 
Au cours de la campagne des élections municipales 1983 dans la Ville de Lyon, trois candidats se présentaient : le Maire sortant déjà âgé, 
Francisque COLLOMB, un membre de son équipe municipale, de la génération des 40 ans, Michel NOIR et le candidat de l'opposition locale, 
de la génération des 40 ans lui aussi, Gérard COLLOMB. 
 
Depuis les élections présidentielles de 1981, tous les hommes politiques semblent avoir définitivement pris conscience de l'impact du 
« manifeste publicitaire ». Si autrefois l'homme politique se devait d'être un excellent tribun, aujourd'hui il sait s'entourer d'un conseil en 
communication politique. Aussi les trois candidats en présence ont-ils cherché, à n'en pas douter, à affiner leur image publique pour conquérir 
les votes des électeurs lyonnais. 
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Objet de la recherche 
 
La question qui nous a intéressés se situe en dehors des contenus politiques eux-mêmes. Elle concerne l'IMAGE DE MAIRE que chaque 
candidat, avec son conseil, donne à considérer. 
 
Sans doute cette image dépend-elle de l'appartenance politique du candidat, de la catégorie d'électeurs qu'il recherche, de l'environnement 
local et national, etc. Nous n'ignorons ni l'importance des tactiques sur le terrain politique ni la temporalité d'un plan de campagne. Notre 
recherche porte seulement sur le travail effectué par chaque auteur ou chaque équipe rédactionnelle sur l'Image de Maire qui parviendra à 
convaincre le lecteur de l’élire. 
 
 
Objet d'analyse 
 
Nous avons retenu comme base de notre étude les documents à notre avis les mieux préparés, souvent bien avant l'ouverture de la campagne, 
et distribués dans les boîtes-à-lettres de la Ville, parce que ces productions cherchent d'abord à attirer l'attention de l'habitant, puis à susciter 
son intérêt, pour parvenir enfin à le convaincre. Nous avons donc exclu délibérément les feuilles relevant de la polémique, de la mise au point, 
ou les professions de foi officielles. Nous ne voulons pas ignorer les affiches publicitaires qui souvent reprennent telle ou telle photographie 
incluse dans les fascicules auxquels nous limitons notre travail. 
 
 
Méthodologie 
 
« L'Image de Maire » fut donc pour les candidats l'objet d'un travail de communication politique : les procédés publicitaires et les choix politiques 
s'allient pour façonner une « image » qui suscite l'adhésion, le vote positif. Il nous faut donc repérer les relations qui existent entre quatre pôles : 
« le candidat », « le maire », « les lyonnais » et « Lyon ». Dans cette interaction se définit l'Image de Maire que le candidat veut donner aux 
lyonnais. Nous avons pour cela choisi de comparer des documents semblables dans leur finalité : une première livraison de présentation (1), 
une seconde de proposition (2). 
 
Dans un premier temps nous analysons les documents de chacun des candidats pour découvrir de quelle manière ils cherchent à transformer 
les « récepteurs », ceux qui ouvrent leur boîte-à-lettres, en « destinataires » du message, en lecteurs des plaquettes. 
 
En effet, il s'agit de retenir l'attention et de la diriger sur un point précis à partir duquel se développera le propos : ainsi l'auteur entrera-t-il en 
communication avec son lecteur. C'est ce « point » de vue qu'il nous faut définir, cette place que l'auteur réserve au « déplacement 
symbolique » du « récepteur » vers le lecteur puis l'électeur. Nous analysons à cette fin le contenu des documents. 
 
Dans un deuxième temps nous comparons alors les résultats de nos constatations en une vue plus synthétique, pour préciser les techniques 
qu'utilise chacun des candidats pour parvenir à convaincre, à transformer son lecteur en électeur. Ce « déplacement » relève de la spécificité 
de la communication politique, puisqu'il aboutit à une démarche d'adhésion sanctionnée par un acte de vote. Ici devrait donc jouer à plein l'art 
de convaincre par la rhétorique utilisée en écrits et en images. Les effets suscités visent certainement un public que l'auteur veut concerner 
d'autant plus personnellement qu'il est lui-même le « produit » dont il assure la promotion. Quel scénario a été imaginé où le lecteur ait une 
place assignée qui lui permette ce « déplacement symbolique » ? Sur quels mécanismes d'interaction psychologique particuliers s'appuie 
chaque auteur, ou plutôt l'image de Maire que chaque auteur met en avant dans sa communication propre ? Nous nous intéressons alors à 
mieux définir cette interaction. 
 
S'inscrivant dans une perspective psycho-sociale, ces pages se limitent à une lecture des documents eux-mêmes : une analyse de contenu 
(captation, énonciation, thématique), suivie d'un approfondissement plus synthétique (mise en jeu de procédés rhétoriques, de modèles 
figuratifs et de mécanismes psychologiques) en vue de définir donc le type d'interaction induite par les documents pris en eux-mêmes, 
indépendamment de leur contexte. 
 
II conviendrait sans doute de mesurer les effets et de les comparer aux projets pour vérifier la justesse de nos réflexions, bien que de multiples 
autres paramètres entrent en ligne de compte, pour expliquer l'efficacité sur l'opinion publique d'une campagne électorale. 
 
Pour des raisons de facilité et de compétence, nous limitons notre propos à quelques analyses et à une réflexion un peu plus approfondie 
autour de ce thème : « L'IMAGE DE MAIRE »promue par chaque candidat dans les documents remis gratuitement à toute la population. 
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Nous étudierons les productions de chaque candidat en analysant la manière dont elles cherchent à capter l'attention, l'intérêt, les sentiments 
des destinateurs. 
 
D'abord, nous regarderons le travail de présentation effectué : qualité du papier, format, typographie, couleur, composition des images et des 
textes ; ce que nous appellerons, à la suite de CARPENTIER (1981), IMPLICATION OPTIQUE. 
 
Ensuite, nous nous porterons au plan des signifiés (IMPLICATION SEMANTIQUE). Nous essaierons alors de préciser le cadre de 
communication : qui parle, à qui, comment ? 
- d'une part, travers l'image (CADRE ENONCIATIF DE L'IMAGE) en nous servant des réflexions de PENINOU (1972) et BARTHES (1982), 
- d'autre part, à travers les textes (CADRE ENONCIATIF DE L'ECRIT) : les titres en premier lieu qui sont les textes immédiatement sinon 

uniquement lus, ensuite les éditoriaux signés des candidats. 
Pour en décrire le style nous nous appuyons sur les indications de ROCHE (197l), pour repérer les indices de subjectivité sur les travaux de 
KERBRAT-ORECCHIONI. 
 
Enfin, nous essaierons de dégager pour chaque candidat la THEMATIQUE développée en image et en écrit. 
 
Pour chaque production : 

IMPLICATION OPTIQUE : couverture, pages intérieures, typographie, couleurs 
IMPLICATION SEMANTIQUE 

CADRE ENONCIATIF DE L’IMAGE : couverture, photographie du candidat, photos en pages intérieures 
CADRE ENONCIATIF DE L'ECRIT : titres et éditoriaux 

Pour chaque candidat en regroupant ses productions : 
THEMATIQUE DE L'IMAGE 
THEMATIQUE DE L'ECRIT. 
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ANALYSES 
 
 
 
 

FRANCISQUE COLLOMB 

 
ANALYSE DU DOCUMENT 1 DE PRESENTATION 

 
 

  
 

« LES LYONNAIS D’ABORD… » 

Gérer une ville, ce n'est pas la défier, la brusquer ou la prendre comme champ d'expériences, tel un apprenti-sorcier. Gérer 

une ville, c'est l'amener, sans heurts, à la rencontre du meilleur d'elle-même. Il fallait connaître Lyon, avoir scruté attentivement son 

visage et son âme pour parvenir à lui faire exprimer ces qualités qui semblent si antagonistes : le souci de l'ouverture au monde et le 

sens du bonheur intérieur. 

 Nul ne contestera que Lyon ait acquis des dimensions internationales. Ses frontières se sont largement ouvertes, au point 

d'appeler à elles les perspectives d'un vaste horizon. Combien de cités construisent, en même temps, ainsi que fait la nôtre, une 

grande gare, un parc international d'expositions et un centre scientifique d'envergure mondiale ? Oui, je ne suis pas peu fier de penser 

que l'image de notre cité est blottie au cœur des grandes entreprises humaines et qu'on puisse songer à elle lorsque, quelque part dans 

le monde, on projette, on invente, on construit. 

Lyon internationale n'a pas sacrifié le quotidien au prestige. Tout au long de ce mandat municipal, je me suis efforcé 

d'aider Lyon à développer une qualité que: je sentais vibrer en elle : l'aptitude au bonheur. C'est pour l’assurer que nous avons tenu – 

mon équipe municipale et moi-même – à donner à chaque quartier les moyens de son épanouissement personnel. En le dotant 

d'équipements adaptés à ses besoins, en lui permettant de vivre sa vie grâce aux réhabilitations et aux restructurations qu'il attendait. 

Au bout de notre travail, bien sûr, il y a les Lyonnais. C’est pour eux que nous nous sommes battus. En ensoleillant le 

quotidien, en changeant la ville, en l’embe1lissant, nous avions pour unique préoccupation d’installer un dialogue chaleureux et 

permanent avec chacun d'eux. 

Les Lyonnais constateront, en lisant le bilan de l'équipe municipale, que leur ville a voulu se doter d'autant 

d'enthousiasme qu'elle sentait battre de cœurs 
 

 

 
 

 
 
IMPLICATION OPTIQUE  
 
 
Voici une plaquette de 48 pages de format 20,5x19,5 cm, plus large que haut, sur papier couché mat moderne 115 qr. afnor 5 (qualité 
moyenne). 
 
LA COUVERTURE 1 
 
Elle comporte un fond bleu sur une surface de 20,5xl4 cm et, en lettres réservées blanches de caractère futura de 53mm, le titre du journal de 
la Municipalité, avec des soulignés blancs symétriques de part et d'autre. Le bas de page (20,5x5cm) est blanc avec la photographie 
quadrichrome (4x4cm) du candidat disposée de manière inclinée : de sa bouche semble sortir le texte « J'AIME » écrit en trait rouge avec filet 
bleu en lettre de 3,5mm imitant le manuscrit. Le rouge attire le premier regard porté ensuite vers le reste du texte, fortement saturé en mots 
pleins par zône : 3/2 en zône bleue, 2/2 en zône blanche. 
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La COUVERTURE 4 
 
Elle reproduit la disposition de fond de la UNE avec les mêmes soulignés blanc et la mention de l'émetteur, sans autre incorporation de texte ni 
de photographie. 
 
PAGES INTERIEURES 
 
Cette plaquette s'ouvre sur une photo quadrichrome double page de bâtiments rénovés aux couleurs ocre sur un ciel gris bleu typiquement 
lyonnais. Vingt pages impaires de texte renvoient à vingt pages de photos soigneusement montées en pages paires. Une inversion se produit à 
la fin; la page paire reproduit une citation entre guillemets du candidat, tandis que l'impaire représente une façade rénovée du Vieux Lyon. Le 
tout s'achève sur une double page de photos de la nouvelle place L.Pradel, en symétrie parfaite avec le début de la plaquette. 
 
TYPOGRAPHIE 
 
A part la couverture de facture moderne (le futura des publicitaires), les textes sont traités en times large sur deux colonnes justifiées avec 
alinéa. Un grand usage est fait du souligné : en couverture, à chaque titre de page, à l'intérieur de chaque texte, pour mettre en valeur tel ou tel 
mot. Les pages de texte sur deux colonnes de 86mm sont alignées. La citation de page 44 est en italic times. 
 
COULEUR 
 
Le bleu est la couleur de couverture. Les photos de la ville sont en quadrichromie, celle du candidat de la  p.4 en noir. 
 
La rigueur de composition de cette plaquette est tempérée par l'esthétisme des montages photographiques. De même, la couverture 1 
présentant fortement le titre du journal municipal s'accompagne de la fantaisie typographique (J'AIME) et d'une mise en espace originale (photo 
de biais). Mise en page stricte et plaisir du regard semblent être les deux axes d'implication du lecteur. 
 
 
 
IMPLICATION SEMANTIQUE 
 
Après avoir esquissé la manière dont le, regard est attiré (implication optique du lecteur), nous voudrions examiné la façon dont les signifiés 
retiennent son attention (implication sémantique). D'abord en considérant le cadre de communication posé par l'auteur (cadre énonciatif), 
ensuite en relevant les thèmes traités en image et en texte (thématique). 
 
 
CADRE ENONCIATIF DE L'IMAGE 
 
 
COUVERTURE 
 
Si l'œil est attiré par le rouge de J'AIME, il se porte ensuite vers les gros caractères de VIVRE A LYON. La petite photo de profil du candidat 
vient indiquer l'auteur de cet énoncé en 1ère personne comme dans une bande dessinée où le texte mord sur le dessin. On pourrait reconstituer 
ainsi le sens : photo >> / J'AIME/VIVRE A LYON, ou, pour respecter la mise en page et les soulignés : VIVRE A LYON / photo -> / J'AIME. 
 
PHOTO DU CANDIDAT PAGE 4 
 
Cette unique photo du candidat dans cette plaquette est traitée en détouré noir sur blanc. Le candidat est situé avec des enfants et semble 
dialoguer avec l'un d'eux qui lève le doigt : photo-récit sur le vif, comme en un reportage. 
 
MONTAGES PHOTO 
 
En pages intérieures; les montages photographiques illustrent avec une certaine recherche esthétique les textes en vis-à-vis pour en confirmer 
le propos. Les photos disent le même message que l'écrit : elles peuvent le remplacer sous les mêmes titres : lire le texte ou lire l'image. 
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CADRE ENONCIATIF DU TEXTE 
 
 
TITRES 
 
Les titres de chaque page sont mis entre guillemets, parfois avec des points de suspension, comme des extraits d'un discours. Onze titres se 
présentent comme des constatations (déterminant+nom+verbe) et 7 comme des objectifs(nom ou forme nominale du verbe par ex.). Leur style 
parlé tranche avec les textes descriptifs et techniques qu'ils introduisent. 
 
EDITORIAL 
 
Titre 
Le titre de cet éditorial est présenté entre guillemets, suivi de points de suspension, comme le début d'une citation qui courra tout en haut des 
autres pages en place de titre. La signature en bas de page du candidat révèlerait l'auteur présumé de cette phrase. Ce titre se donne comme 
un slogan de 3 mots, LES LYONNAIS D'ABORD : priorité aux habitants de Lyon. La comparaison avec le nom de la liste LYON D'ABORD qui 
apparaîtra sur la seconde plaquette accentue cette insistance mise sur les habitants, objets et destinataires du discours. 
 
Style 
En 14 phrases, 336 occurrences, cet édito adopte un style plus descriptif que dynamique selon ROCHE : 16,96% de substantifs pour 16,36% 
de verbes, 78 noms et adjectifs pour 68 verbes et adverbes. Il s'agit d'une démonstration avec des effets rhétoriques et logiques. 
 
Argumentation 
Après des assertions de portée générale sur la gestion d'une ville, l'auteur s'attache à la ville de Lyon sous deux aspects : l'ouverture au monde 
(Lyon, ville internationale) et le sens du bonheur intérieur (Lyon, vie interne). La conclusion reprend le thème du titre : les lyonnais au bout de 
notre travail et présente la plaquette comme un bilan de 6 ans de gestion municipale. 
 
Indices de subjectivité 
Le destinateur est le candidat, dont les nom et prénom sont mentionnés au bas du texte accompagnés de son parafe. Par 5 fois il utilise la 1ère 
personne du singulier (3 JE, 1 MOI-MEME, 1 MON) et 3 fois le NOUS (= JE + mon équipe municipale). Le destinataire du propos n'est pas 
mentionné : aucune 2ème personne. L'objet du discours est LYON (4 mentions) dont il est parlé 21 fois (à la 3ème personne) et les Lyonnais (2 
mentions, 3 fois à la 3ème personne). 
 
Beaucoup de substantifs ont une forte marque subjective. Ainsi la ville, objet référentiel, est-elle décrite en termes anthropologiques : avec un 
visage, une âme, du cœur, une vie, de l'enthousiasme, de l'épanouissement. Les concurrents du candidat sont comparés implicitement à des 
apprentis-sorciers transformant la ville en champ d'expériences (péjoratifs). L'auteur parle de bonheur, de fierté, de chaleur, d'ouverture au 
monde, d'entreprise humaine, de personnalisation des quartiers, d'envergure mondiale (mélioratifs). 
 
Plusieurs verbes sont nettement axiologiques : défier, brusquer, se blottir, ou occasionnellement subjectifs : sacrifier, s'efforcer, se battre, 
ensoleilier, embellir. Notons un verbe modalisateur sous forme négative : nul ne contestera que. 
 
L'emploi du passé (18 fois pour 7 présents et 2 futurs) s'explique par l'objectif de dresser un bilan. 
 
Entre un début de texte qui contredit un discours qu'on suppose tenu par les candidats concurrents plus jeunes, et la fin où il est écrit que les 
Lyonnais constateront, entre l’emploi de péjoratifs pour parler de ceux qui jouent le rôIe de prétendants et de mélioratifs pour parler de la ville et 
de ses gestionnaires actuels, cet éditorial pourrait bien viser à répliquer aux concurrents devant les lyonnais pris à témoin. L'absence de 
mention du destinataire autorise une telle hypothèse. 
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ANALYSE DU DOCUMENT 2 DE PROPOSITIONS 
 
 

  
On ne s’improvise pas Maire de Lyon. 

6 mars 1983, 20 h : les Lyonnais auront fait leur choix et le second tour, s'il y a lieu, ne sera plus guère qu'une ratification du 

premier. 

 De quels éléments avez-vous besoin pour exercer votre choix ?     Il vous faut d'abord savoir qui sont les candidats, où ils se 

situent politiquement, et quelles propositions ils formulent pour Lyon. 

Les candidats de la liste « Lyon d'abord », que j'ai l'honneur de conduire, sont dans l'opposition nationale et donc hostiles à la 

politique mise en œuvre actuellement par la coalition au pouvoir. 

Mais l'élection des 6 et 13 mars prochain concerne d’abord le développement et la gestion de la ville, c'est-à-dire en fait la vie 

quotidienne des Lyonnais pendant les six années qui viennent. 

Une fois éteints les lampions de la fête, ceux qui l'auront emporté devront travailler autrement que la tête dans les étoiles. Et s'il 

s'agit toujours, pour un homme public, de tenter - difficilement - d'imaginer ce que sera le vingt-et-unième siècle, le Maire de Lyon doit, en 

premier, penser aux problèmes qui se posent et se poseront chaque jour. 

L'emploi, la sécurité, les grands et les petits équipements, le sort des personnes âgées, la petite enfance, bref la somme quotidienne 

des réussites et des difficultés, des joies et des peines. 

Voilà pourquoi après que nous ayons bien travaillé pendant six ans - j'en ai la conviction - je soumets à chacune et à chacun d'entre 

vous de nouvelles propositions d'action. 

Lyon a bougé. Lyon a changé. 

Continuons ensemble. 

 
 
 
 
IMPLICATION OPTIQUE 
 
 

Cette seconde plaquette comporte 32 pages de même format que la première (20,5x19,5 cm) sur papier de qualité semblable. 
 
Ces pages ne sont pas numérotées. Or une partie de la campagne d'affichage publicitaire du candidat associera la promotion de telle 
proposition concrète à la page correspondante dûment numérotée. Est-ce un lapsus révélateur des véritables préoccupations de l'auteur ou 
suprême astuce de publicitaire ? 
 
COUVERTURE 
 
La couverture 1 comporte sur un fond totalement bleu, en haut, une indication sur le contenu du document en 54 lettres de 85mm, caractère 
TIMES GRAS réservées blanches, sans verbe mais avec les nom et prénom du candidat. La plus grande surface est occupée par un logotype 
(14x10,5) de sa campagne : un lion stylisé, corps de profil, tête de face, posant la patte avant droite sur un cœur s'encastrant dans le Y du texte 
LYON D'ABORD en lettres réservées blanches de 15mm, qui est le titre officiel de la liste. 
 
La couverture 4 est l'inversion de la couverture 1 : fond blanc, avec au centre le logotype de format réduit (4,5x3,3 cm), de couleur bleue avec 
mention marginale de l'émetteur. 
 
PAGES INTERIEURES 
 
Sur les 13 pages de gauche de magnifiques photographies viennent illustrer les propos des pages impaires en texte. Une inversion aux 
dernières pages est à signaler, où sur la page de gauche s'inscrit une courte citation du candidat et sur celle de droite un montage de photos de 
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celui-ci en contact avec des gens, en symétrie avec la couverture 2. C'est le même type de construction que la première plaquette. Notons 
toutefois une photo quadrichrome de dimensions réduites sur une page de texte pour parler de l'environnement et de l'aménagement urbain. 
 
TYPOGRAHIE 
 
Le TIMES GRAS des textes offre une allure classique à l’écrit renforcé par la mise en page justifiée avec alinéa. Nous retrouvons le même type 
de souligné bleu en haut de page que dans la première livraison. 
 
COULEUR 
 
Le bleu est la couleur de couverture 1. Les photos sont quadrichromes pour la ville et noir/blanc pour le candidat en couverture 2 et 3. 
 
 
 
IMPLICATION SEMANTIQUE 
 
 
CADRE ENONCIATIF DE L'IMAGE 
 
 
COUVERTURE 
 
Le logotype est construit en métaphore : un lion pour LYON, un cœur pour J'AIME et le texte sur lequel repose le dessin : LYON D'ADORD. Ce 
qui peut se lire : « Lion aime Lyon d'abord ». Le sujet de cet énoncé peut être soit le symbole figuratif de la ville, soit le représentant officiel de la 
ville discrètement nommé dans le texte de haut de page, soit le lecteur appelé à s'identifier à l'un ou l'autre des symboles de « sa » ville. Le 
D'ABORD indique une priorité d'ordre dont on ignore les subséquents (d'abord par rapport à quoi ?) : sans doute s'agit-il d'une allusion à la 
possibilité d'autres priorités d'autres candidats supposés ne pas s'intéresser d'abord à Lyon. 
 
PHOTOGRAPHIES DU CANDIDAT EN COUVERTURE p.2-3 
 
Les montages photographiques des versos de couverture relèvent du récit-reportage sur l'activité du candidat : toujours de profil en relation 
avec un public, le candidat est pris sur le vif. 
 
PHOTOGRAPHIES DE LA VILLE 
 
Le même parti pris esthétique caractérise les autres photos quadrichromes qui illustrent superbement les textes en vis-à-vis, remplaçant ainsi la 
lecture de l'écrit, comme dans la première plaquette. 
 
 
CADRE ENONCIATIF DU TEXTE 
 
 
TITRES 
 
Les titres de chaque page de texte sont de deux types : une rubrique de genre (social, sports, culture, enseignement, santé, environnement, 
aménagement urbain) au-dessus du double trait bleu, et des sous-titres variés dans leur forme syntaxique (phrase complète, forme nominale du 
verbe avec complément, groupe nominal) ; le nous· n'arrive qu'en dernier titre. Toute la deuxième partie du fascicule s'inscrit sous l'unique 
rubrique non répétée aménagement urbain : il n'y a dès lors que des sous-titres. 
 
EDITORIAL 
 
Titre 
Le titre de cet édito est une phrase rédigée à la 3ème personne indéfinie (ON) au sujet de la fonction de Maire de Lyon. Il est situé comme les 
autres sous-titres en dessous du double trait bleu. De portée universelle, apparemment indéniable, cet énoncé s'apparente au discours de 
l'éditorial de la première plaquette : l'improvisation caractériserait les autres candidats. L'effet de réel (personne ne pouvant affirmer l'inverse de 
cet énoncé) devrait entrainer l'approbation du lecteur. 
 
Style 
En 11 phrases, 256 occurences, cet édito adopte un style plus descriptif (19,14% de substantifs, 68 noms et adjectifs) que dynamique (13,28% 
de verbes, 50 verbes et adverbes). 
 
Argumentation 
Des précisions sont données sur la liste LYON D'ABORD, puis sur le sens du vote qui doit concerner la gestion de la vie quotidienne des 
lyonnais. Il se termine par un appel court : CONTINUONS ENSEMBLE. C'est une démonstration conclue par un VOILA POURQUOI. 
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Indices de subjectivité 
 
Dans cet édito le destinataire est indiqué à la 2ème personne (2 VOUS, 1 VOTRE). On ne parle plus de Lyon à la 3ème personne. C'est la 
première personne qui parle (3 JE, 1 NOUS = JE+équipe municipale). Le verbe impératif final associe JE+NOUS+VOUS : CONTINUONS 
ENSEMBLE. 
 
Cette implication du destinataire explique l'emploi plus rare de mots porteurs de subjectivité. Notons 2 péjoratifs à propos des gouvernants 
appelés COALITION AU POUVOIR (et non point alliance) et à propos des candidats LA TETE DANS LES ETOILES. Notons aussi des 
substantifs affectifs (JOIES,PEINES) pour accompagner des mots plus neutres (REUSSITES, DIFFICULTES, mais non point « échec »), et 1 
substantif fortement déclaratif (J'EN AI LA CONVICTION) mis entre tirets, par lequel l'auteur renforce le constat d'un bon bilan qu'il fait lui-même 
de sa propre gestion. 
 
Commençant comme le précédent édito avec un locuteur indéfini,l e premier paragraphe parle des lyonnais ; mais ce texte-ci cherchera ensuite 
à impliquer le lecteur jusqu'à l'impératif final déjà cité. C’est le présent qui compte (14 fois) situé entre un « bon » passé (3 fois) et un futur 
ensemble (6 fois). 
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SYNTHESE 
 
 
 
THEMATIQUE DE L'IMAGE 
 
 
Le thème de couverture de la première plaquette reprend le nom du journal de la municipalité lyonnaise sortante et cette forme nominale du 
verbe est facilement identifiable par le lecteur lyonnais quelque peu attentif. Il est introduit par l'assertion J'AIME prononcée par le candidat en 
photo. Lui, il aime Lyon ; les lyonnais peuvent se reconnaître en lui. Tout est fait en pages intérieures (photo+texte) pour faire aimer Lyon, en 
valoriser le passé comme les réalisations modernes. 
 
En page 4 de la première plaquette, les enfants entourent le candidat : ils l'aiment donc bien. Tout le monde aime Lyon. Eux ils aiment le Maire : 
tout le monde doit rester ensemble. 
 
Le thème de couverture de la seconde plaquette avec le nom de la liste LYON D'ABORD précise cette préférence affective que le dessin d'un 
cœur renforce. Ce lion - queue en l'air et tête en soleil - posant la patte sur ce cœur stylisé « aime » Lyon et possède les caractères de l'animal 
« heureux ». Le texte dit : AVEC FRANCISQUE COLLOMB DE NOUVELLES PROPOSITIONS POUR LYON, mais c'est la même relation 
affectueuse qui se prolonge, comme le démontrent les photo-reportages des intérieures de couverture de cette plaquette, où le candidat est pris 
sur le vif en dialogue avec diverses catégories de lyonnais de tous âges et situations. 
 
 
 
THEMATIQUE DU TEXTE 
 
 
Les relations entre le Maire et la Ville de Lyon sont décrites sur deux registres : l'un n'est présent que dans le premier document, c'est celui de 
la relation amoureuse ; l'autre, présent dans les deux livraisons est celui de la gestion d'entreprise. 
 
La Ville apparaît comme une personne qui a une âme, un visage, des qualités propres comme le souci d’ouverture au monde et le sens du 
bonheur intérieur, l'aptitude au bonheur. Elle s'est dotée d'enthousiasme, sent battre les cœurs ; le meilleur d'elle-même se trouve en elle, mais 
elle ne doit pas être brusquée ni défiée. 
 
Le Maire s'affirme envers la ville comme un excellent pédagogue dont l'empathie s'explique par l'amour qu'il lui porte : VIVRE A LYON, J'AIME, 
dit-il en couverture (document 1). Il sait amener sans heurt la ville à la rencontre du meilleur d'elle-même. Il la connaît, a scruté attentivement 
son visage et son âme, il parvient à lui faire exprimer ces qualités même antagonistes ; il l'aide à se développer, la sent vibrer, lui donne les 
moyens de son épanouissement personnel, lui permet de vivre sa vie ; il a pour unique préoccupation d'installer un dialogue chaleureux, en 
ensoleillant le quotidien, en changeant la ville, en l'embellissant. 
 
Le second thème s'articule sur le premier de la manière suivante : on ne peut pas bien gérer une ville sans l'aimer, car ce n'est pas un champ 
d'expérimentation pour apprentis sorciers. (édito 1), qui ont la tête dans les étoiles (édito 2) ; il faut assurer le développement et la gestion 
pendant 6 ans (édito 2) d'une ville qui a des frontières ouvertes, une dimension internationale, des équipements importants (édito 1, 2), des 
problèmes quotidiens et des perspectives d'avenir difficiles à imaginer (édito 2). L’image de notre cité est blottie au cœur de grandes entreprises 
humaines (éditon 1). La cité, ce sont ces entreprises, humaines et non anonymes ou technocratiques. 
 
Est associé à ce thème le langage de l'effort sans être toutefois au premier plan. Le Maire s'est efforcé d'aider Lyon (édito 1), a travaillé et s'est 
battu pour les lyonnais (édito 2), il s'est préoccupé d'eux (édito 2) avec la difficulté d'imaginer le 21ème siècle (édito 2),mais avec la conscience 
d'avoir fait un bon travail (édito 2) autrement que la tête dans les étoiles (édito 2). 
 
Enfin le Maire doit avoir de l'expérience : ce n'est pas un apprenti-sorcier (édito 1) et on ne s’improvise pas maire de Lyon (édito 2). Il a la fierté 
de sa ville (édito 1) et l'honneur de conduire une liste aux élections (édito 2). 
 
En somme dans les images comme dans les textes éditoriaux, un Maire apparaît comme le premier amoureux de sa ville avec ses quartiers, et 
les lyonnais comme des petits enfants. Les concurrents deviennent de jeunes prétendants qui veulent brusquer la ville, quand il faut montrer 
tout au contraire beaucoup d'expérience pour la gérer et lui faire exprimer sa personnalité. 
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MICHEL NOIR 
 
 

ANALYSE DU DOCUMENT 1 DE PRESENTATION 
 

 

                             
 

 
Lyon a changé. 
 

Depuis des siècles, Lyon est un mariage étonnant de tradition et d'avant-garde. 

De tradition, car c'est vrai que le Lyonnais est attaché à son passé, au patrimoine de sa ville et qu'il n’est pas fluctuant au 

gré des circonstances. 

Mais·aussi d’avant-garde, car Lyon a toujours été à la pointe, que ce soit en matière financière et commerciale au Moyen 

Age ou à la Renaissance, en matière intellectuelle où Lyon a été la capitale européenne de l'édition, et des sociétés de pensées aux 

XIVe, XVe et XVIe siècles ; ou dans le domaine-industriel au XlXe siècle avec le textile. 

Ville de tradition qui sait être aussi ville de fronde lorsque on veut imposer des contraintes inacceptables aux yeux des 

Lyonnais; qui sait être une ville qui résiste, refusant de céder à la résignation ; qui sait s'opposer au pouvoir central lorsque Paris 

veut régenter-les affaires lyonnaises. 

Lyon a changé. Aujourd'hui, Lyon est-eue ville clairement engagée dans l'Opposition au régime socialiste. Et les lyonnais, 

qu’on disait apolitiques, ont pris parti. Ils souhaitent des élus engagés avec conviction et pugnacité dans la critique des mesures 

socialistes. Le célèbre apolitisme lyonnais est bien mort, n'en déplaise à ceux à qui ce mythe permettait de protéger 

leurs intérêts personnels. 

Lyon, que l'on disait ville froide, difficile à pénétrer, est une ville ouverte sur l'étranger. 

Lyon a changé. Mais Lyon doit encore changer. Lyon a vieilli, a perdu des habitants, des jeunes ménages notamment ne 

trouvant pas de conditions d'habitat satisfaisantes. 

C'est pour arrêter cela que Lyon a encore besoin de changer : pour trouver un 

nouveau souffle, et pour que chaque Lyonnais puisse vivre à Lyon. 
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83-89, des années décisives pour Lyon… 
 

Par leurs décisions, le futur Maire de Lyon et son équipe dessineront le Lyon des années 1990, tout comme leurs choix auront une 

incidence sur la vie quotidienne des habitants de notre ville. 

Or, l'aggravation de la situation économique, autant que le nouveau contexte politique né de l'arrivée de la Gauche au pouvoir, 

modifient sensiblement le cadre de ces décisions. 

A des années faciles vont succéder des années où il ne sera plus possible de continuer à augmenter la dépense publique, alourdissant 

ainsi les charges du contribuable. Les choix des priorités devront être plus rigoureux et seront plus difficiles à décider. 

Le nouveau statut de Lyon diminuera la marge de manœuvre de la Ville par rapport à la Communauté Urbaine et aux arrondissements. 

L'existence d'un gouvernement socialiste nécessitera une défense plus active des grands dossiers lyonnais dans les grands 

ministères à Paris. 

Pour toutes ces raisons, les Lyonnais aspirent très fortement à un profond renouvellement des élus politiques, à un engagement clair de 

leurs élus dans l’opposition, à une politique plus propre et plus proche des préoccupations de chacun, à des décisions plus 

rigoureuses. 

La nouvelle équipe municipale, à commencer par le Maire, devra satisfaire à ces aspirations. Les années 83-89 seront des années 

décisives. Gouverner les affaires de 1a·Cité·sera moins facile qu’avant, exigera plus de courage dans les choix. 83-89, un tournant à ne pas 

manquer pour Lyon et pour les lyonnais. 

  Michel Noir 

Député de Lyon. 

 
 
 
 
IMPLICATION OPTIQUE 
 
 
Cette plaquette de 20 pages sur papier couché brillant moderne 125gr afnor 7 (qualité supérieure) se présente sous le format 21x15 cm. 
 
COUVERTURE 
 
La couverture 1 est une photographie quadrichrome du candidat format l7,8x15 au-dessus d'un bandeau (3,2x15) rouge. En lettres réservées 
blanches incorporées sur la photo le titre de la liste 83-89 et sur le bandeau le prénom et le nom du candidat en lettre de 12mm. 
 
La couverture 4 reprend la couverture 1 dans sa composition : photo, bandeau rouge, texte incorporé en blanc. Les différences se comprennent 
par opposition : la photo a le même décor avec un fauteuil vide. Sur le bandeau est écrit l'impératif : DECIDEZ !, qui a remplacé le nom du 
candidat. Le texte incorporé à la photo reprend le même verbe : des années décisives pour Lyon… Ce membre de phrase est le titre de 
l'éditorial de page 2. Sur cette couverture 4 est inscrit le nom de l'émetteur. L'apostrophe au lecteur provient de l'auteur du texte qui qualifie les 
années 83-89 de décisives : en conséquence il faut décider après avoir lu cette plaquette de présentation. 
 
PAGES INTERIEURES 
 
Les pages 2 et 3 comportent l'éditorial signé du candidat et sa photo quadrichrome (7,5x9) : en titre bleu le texte de couverture 4 est reproduit. 
Les pages 4, 5, 6, 7 sont consacrées à la présentation de ses colistiers avec photos en noir, format identité 6x6, texte introductif et textes 
personnalisés. A partir de la page 8 il s'agit de la présentation du candidat ; sur la page paire : la reprise du titre de liste avec la mention d'une 
qualité et un texte de 30 lignes environ, sur la page impaire : des montages photo en noir du candidat, illustrant la qualité mentionnée en vis-à-
vis de la manière suivante : 

- énergie : images du candidat en sport, étude de dossier, prise de parole publique, 
- cœur : en famille, avec des personnes âgées, 
- courage : prise de parole à l’Assemblée nationale, débat contradictoire à la radio, manifestation publique, 
- rigueur : en discussion avec des commerçants et des habitants de quartier, 
- ambition : photo de foule sans le candidat. 

 
Les pages 18 et 19 diffèrent : en paire un article sous le titre Lyon a changé et en impaire la photo quadrichrome du candidat avec son dernier 
fils dans les bras : cette photo servira à sa campagne d'affichage publicitaire, de même que la photo de couverture 4. 
 
TYPOGRAPHIE 
 
Les écrits de cette plaquette sont en caractère garamond, c'est-à-dire dans le style le plus classique. Les titres des hauts de page sont en 
UNIVERS GRAS, assez classique. Sur une colonne unique en ligne libre avec alinéa, le texte apparaît aéré et facile à parcourir. 
 
COULEUR 
 
Les titres intérieurs sont en bleu. Pour attirer le regard, les couvertures ont un bandeau rouge avec un texte, en lettres réservées blanches, qui 
prend ainsi toute son importance. 
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Sobre, classique, légèrement agressif par le style de la couverture, de mise en page nette et symétrique, cette plaquette semble toute 
consacrée à servir de présentoir. Seul le DECIDEZ du verso, au niveau de la captation du regard, diffère, encore que tout soit fait pour attirer 
l'oeil sur… 
 
 
 
IMPLICATION SEMANTIQUE 
 
 
CADRE ENONCIATIF DE L'IMAGE 
 
 
La COUVERTURE 1 
 
C’est le portrait de face du candidat assis, en plan trois quarts, mains superposées, souriant, en position d'attente face à l'objectif. Le texte du 
bandeau inférieur l'identifie comme MICHEL NOIR. Le texte incorporé qui lui barre la poitrine semblerait qualifier ou identifier le candidat à 83-
89, années du mandat de maire et précisément nom de sa liste. Les déterminants définis de ce texte suppose un locuteur qui le proclame : voici 
l'énergie et l'espoir pour Lyon !, ou bien il faut de l'énergie et (de) l'espoir pour Lyon ! La symétrie de composition de la couverture 4 nous ferait 
incliner vers ·cette seconde hypothèse : en effet qui prononce : décidez ? Sans doute l'émetteur mentionné à cette page le Comité de soutien à 
Michel Noir. La redondance du verbe « décider » fait obligation au lecteur de se décider pour 83-89, en jouant sur l'ambiguïté. 
 
PHOTOGRAPHIES INTERIEURES 
 
Nous ne nous intéresserons point aux 9 photographies des colistiers du candidat, mais seulement à celles qui représentent ce dernier. En effet, 
il s'agit bien de photos qui racontent le candidat en regard des textes vantant des qualités nécessaires pour être maire de Lyon. A part trois 
photos du candidat en famille, il n'y a aucune pose, mais du « pris sur le vif ». Notons le caractère exceptionnelle de la photographie de 
couverture 3 : le candidat tenant son fils cadet dans les bras, regards tournés vers l'intérieur de la plaquette, en vis-à-vis du texte intitulé Lyon a 
changé, clos par appel à un nouveau souffle. Deux visages proches, orientés de même côté évoquant la confiance. Photos de famille prise sur 
le vif ou plutôt, si l'on scrute attentivement le fond flou, photo de rue où l'objectif a surpris un instantané. Effet naturel sans trop de symbolisme 
préconçu : regard tourné vers l'intérieur, le passé, plutôt que vers l'extérieur, l'avenir? Cette photo, moins « évidente » que les photos de 
couverture 1 et 4 donne à cette plaquette un côté familier que sa stricte composition et le cadrage des interlocuteurs auraient pu rendre un peu 
trop rigide. 
 
 
CADRE ENONCIATIF DU TEXTE 
 
 
TITRES 
 
Les titres des pages intérieures reproduisent la syntaxe de couverture : des membres de phrases, précédés de 83-89, suivis de points de 
suspension ou d'exclamation, en provenance d'un locuteur qui présente texte et images en faveur du candidat. 
 
EDITORIAL 
 
Titre 
Le titre de cet édito 2 sera repris en couverture finale sur fond de fauteuil vide ; il s'inscrit comme le premier des titres avec trois données : 83-
89 / pour Lyon / … /, qui reviendront 7 fois dans les pages intérieures et 2 fois en couverture. Alors que le titre de couverture 1 pourrait prendre 
la forme canonique suivante : « (en) 83-89 (il faudra de) l'énergie et (de) l'espoir pour Lyon ! », le titre de cet édito s'écrirait : « 83-89 (seront) 
des années décisives pour Lyon… ». Cet énoncé provient d'un expert en prospective : l'attitude du candidat dans la photo mise au dessus, 
crayon en main et parlant légèrement de biais, tendrait à l'identifier comme auteur du propos. Le texte sera accompagné de ses nom et prénom 
et du titre de député de Lyon (le titre exact est député du Rhône) et de son parafe qui mériterait examen. 
 
Style 
En 8 phrases, 239 occurrences, ce texte mis sur deux pages adopte le style descriptif (21,33% de substantifs et 80 noms et adjectifs contre 
9,20% de verbes et 28 verbes et adverbes) d'une démonstration par syllogisme. 
 
Argumentation 
Au 1er paragraphe une vérité générale sur les années 1990 et la vie quotidienne, un 2ème paragraphe commençant par un OR et un 4ème 
débutant par un POUR TOUTES CES RAISONS, le dernier paragraphe reprenant le titre. Ce raisonnement conclut à l'exigence de 
nouveauté (renouvellement profond, nouvelle équipe) et d'amélioration (plus propre, plus proche, plus rigoureux, plus courageux). 
 
Indices de subjectivité 
Ce texte comporte une seule mention de locuteur sous la forme possessive de notre ville sans qu'on sache s'il s'agit d'un singulier ou d'un 
collectif. Sont attribuées aux lyonnais la possession d'élus (leurs élus), aux élus des décisions et choix par deux fois, au Maire une équipe. 
L'objet du discours oscille entre la définition de la tâche des élus et la logique que l'auteur développe par l'argumentation esquissée ci-dessus ; 
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il s'agit de tracer les devoirs (2 fois) des futurs élus pour gouverner les affaires de la Cité : c'est le seul candidat à employer cette locution. Tout 
le propos est tourné vers les années du mandat à remplir, 83-89, avec 13 futurs pour 2 présents et 1 passé. 
 
La marque de subjectivité du locuteur ne se trouve pas dans l'emploi de termes péjoratifs ou mélioratifs : dominent au contraire les mots 
« techniques » (cadre de vie, priorité, dépense publique, contribuable, charge, marge de manœuvre, préoccupation, engagement, les affaires 
de la Cité… 
 
Le caractère volontariste apparaît dans les répétitions : décision (6 fois), choix (3 fois), devoir (2 fois) engagement, exiger. Des jugements sont· 
portés sous la forme d'un discours « technique » avec des évaluateurs axiologiques quantitatifs : aggravation, autant que, plus (8 fois), 
augmenter, alourdir, charge, diminuer, grand (2 fois), très fortement. La rigueur (citée deux fois) est issue de la logique qu'imposent les « faits » 
chers aux analystes : situation économique, contexte politique, impossibilité d'augmenter les charges, nouveau statut de Lyon, existence d'un 
gouvernement socialiste. 
 
La conclusion qui s'impose à la raison est plus de courage dans le choix. Cet effet de logique rationnelle découle de l'alliance de ces langages. 
A la limite peu importe le locuteur, puisqu'il s'agirait d'une analyse d'évidence. Le texte mentionne en conclusion du syllogisme les très fortes 
aspirations des lyonnais sans en apporter la preuve. L'effet recherché est ainsi l'identification sur laquelle nous reviendrons. 
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ANALYSE DU DOCUMENT 2 DE PROPOSITIONS 
 
 

               

 
 
 

LYON 83-89 
UN NOUVEAU SOUFFLE. 

Lyon est à un tournant. 

La perte de 20 % de sa population a fait de Lyon une ville où l'équilibre entre enfants, adultes, personnes âgées, est rompu. Si cette 

hémorragie n'est pas stoppée dans les six prochaines années, les Lyonnais ne pourront plus faire face aux dépenses de la cité. 

C’est pourquoi nous affirmons qu’une énergie nouvelle est nécessaire pour apporter réponse au grave problème de l’habitat et du 

logement. De même, seule la rigueur financière permettra de ne plus augmenter la dépense publique, puisqu'il ne sera plus question 

d'alourdir la pression fiscale. 

Grâce à cet effort, les problèmes prioritaires de la vie de chaque Lyonnais trouveront ainsi réponse. 

Le nouveau contrat que nous proposons de passer avec les Lyonnais comporte 228 propositions que notre équipe s’engage à tenir. 

Ce dossier Lyon 83-89, nous souhaitons que vous l'ouvriez, dans votre intérêt de Lyonnais, que vous le discutiez. Nous sommes prêts pour 

notre part à en parler avec vous. Et surtout, nous sommes prêts à réaliser avec vous ce nouveau contrat, en donnant dès demain à notre 

ville un second souffle. 

Un second souffle, d'autant plus vital pour Lyon que le Gouvernement est aujourd’hui socialiste et que les Lyonnais savent bien que, face 

aux socialistes, il faut désormais pour Maire une personnalité nationale de l'Opposition, capable de peser de tout son poids pour défendre 

Lyon. 

 

Michel NOIR et les 220 candidats de l'Equipe Lyon 83-89. 
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IMPLICATION OPTIQUE 
 
 
Complètement contrastée avec la première plaquette, cette seconde se présente sous l'allure sévère d'un dossier de toile grise, format 21x27 
cm, de 64 pages sur papier couché mat très ordinaire. 
 
COUVERTURE 
 
La couverture 1 est un dessin au trait, tramé, d'une chemise de toile grise serrée d'une sangle blanche à filets rouges. Sur un bandeau rouge 
incliné est inscrit en lettres réservées blanches : LISTE M.NOIR. En haut le titre de la liste en lettres réservées blanches de 30 mm, et au-
dessus de la sangle, en lettres noires de 4mm, un texte expliquant le contenu du dossier. La couverture 4 est aussi celle d'un dossier, sans 
aucun texte, sinon la mention marginale de l'émetteur et son adresse : Comité de soutien à Michel Noir. 
 

PAGES INTERIEURES 
 
En page 3 le sommaire. En page 5 l'éditorial 2 avec en regard, page 4, la photo en noir du candidat à son bureau de travail. Aucune autre 
photographie dans tout le dossier. Puis toujours le même système de composition se répète à chaque sous-dossier : une page imite la 
couverture avec mention de l'objet du sous-dossier, puis une page sous la rubrique DIAGNOSTIC, une page avec, dans une colonne de 65mm, 
un texte en caractère rouge sous la rubrique OBJECTIFS, avec des propositions numérotées et, dans une colonne de 105mm en caractères 
noirs sous la rubrique PROPOSITIONS CONCRETES avec une liste numérotée de propositions. Le nombre de ces propositions est annoncée 
en couverture : 228, et en couverture de chaque sous-dossier. L'insistance mise sur cette comptabilité donne une impression de rigueur : or il y 
a en fait 231 propositions ; et si l'on additionne les chiffres annoncés à chaque sous-dossier il y en aurait 229. Il s'agit donc bien d'un effet 
recherché. L'erreur se situe page 29. Il faut noter quelques variantes : les colonnes ont des plages vierges selon le nombre de propositions 
faites, et certaines de celles-ci sont encadrées. 
 
TYPOGRAPHIE 
 
La couverture a une facture moderne : « futura bold italique gras demi étroit » pour le haut de page, univers gras pour le texte indiquant le 
contenu. En revanche le « garamond italic » en ligne justifiée sans alinéa donne une allure très classique à l'éditorial. Le texte apparaît sérieux 
avec une mise en page sur colonne, le changement de couleur, le caractère « univers » et la ligne justifiée sans alinéa. 
 
COULEUR 
 
Une seule couleur rouge se trouve sur chaque couverture-dossier, sur la colonne « objectifs » avec un trait vertical de séparation, et en 
couverture 1 pour faire ressortir l'identificateur LISTE M.NOIR traité en lettres blanches. 
 
 
 
IMPLICATION SEMANTIQUE 
 
 
CADRE ENONCIATIF DE L'IMAGE 
 
 
L'anonymat du dessin de couverture est tempéré par la mention LISTE M.NOIR sur un bandeau rouge incliné, comme s'il était ajouté : en effet 
aucune couverture de sous-dossier intérieur ne présente l'émetteur signalé uniquement et de façon presque illisible en couverture 4. La LISTE 
M.NOIR s'identifie au dossier mis dans les mains de chaque lecteur. 
 
PHOTOGRAPHIE DU CANDIDAT 
 
En page 40 on trouve le candidat à son bureau lisant des notes, ou étudiant un dossier ou écrivant l'éditorial… Le lecteur regarde le candidat 
travailler et voici donc à lire le résultat de ses réflexions. Le regard passe de la photo vers le texte en vis-à-vis. Effet de sérieux et invitation à se 
montrer sérieux, à s'identifier à cette démarche du candidat et de ses colistiers. 
 
 
CADRE ENONCIATIF DU TEXTE 
 
 
TITRES 
 
Sur chaque couverture de sous-dossier nous avons un titre rubrique (l'objet du sous-dossier) et un sous-titre sous deux formes grammaticales : 
5 avec verbes à l'infinitif et 10 avec un groupe nominal (3 à déterminants indéfinis, 5 à déterminants définis, 2 sans déterminant). Est encastrée 
au centre une double page blanche (20x15) avec une lettre signée du candidat au nom de ses colistiers actualisant dans le déroulement de la 
campagne électorale ce dossier. 
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EDITORIAL 
 
Titre 
Le titre court de cet édito 2 reprend une expression imagée UN NOUVEAU SOUFFLE en provenance du vocabulaire sportif pour dire une 
« nouvelle période d'activité » (Petit Larousse). Notons tout en haut de page le nom de la liste LYON 83-89, qui reviendra 25 fois en pages 
intérieures et en couverture, tel un indicatif téléphonique facilement mémorisable. 
 
Signature 
La signature du texte est collective : Michel NOIR et les 220 candidats de l'Equipe Lyon 83-89, sans parafe individuel. 
 
Style 
De style moins descriptif que le premier éditorial : 18,77% de substantifs, 68 noms et adjectifs, pour 13,06% de verbes, et 52 verbes et 
adverbes. 
 
Argumentation 
Ce texte pourrait se découper ainsi : une argumentation logique sur le déclin de Lyon (c'est pourquoi), une proposition de contrat (ce dossier en 
fait), la reprise du titre en conclusion. Argumentation construite là encore en syllogisme. 
 
Indices de subjectivité 
Ce texte se situe entre un « avant » (2 passés) et un « après » (4 futurs) et tout se joue dans le présent (15 présents). 
 
Fortement marqué, ce texte comporte 8 fois le NOUS = JE+220 colistiers (5 NOS, 3 NOUS) et 5 VOUS (ou VOTRE), tous concentrés dans 
l'unique paragraphe 6 qui débute par le déictique CE DOSSIER. 
 
Le cadre du discours est nettement posé dans ce paragraphe : ici, maintenant, un dialogue entre les lecteurs et les auteurs du dossier présenté. 
 
A part les images de souffle vital et d'énergie, les termes employés relèvent de la technique de gestion (dépense, problème, rigueur financière, 
pression fiscale, contrat, proposition, intérêt). Le texte parle une fois encore de la Cité. 
 
A la démonstration s'ajoute dans ce second édito l'implication directe (6ème paragraphe) du lecteur pour parvenir à la conclusion qui s'impose 
comme une vérité sans conteste : iI faut désormais pour Maire une personnalité nationale de l'Opposition capable de peser de tout son poids 
pour défendre Lyon ; d'ailleurs n'est-ce pas l'objet de la première plaquette de montrer qui est cette personnalités ? Il ne reste qu'à passer 
« contrat » avec ceux qui l'ont présenté et présentent ce dossier. 
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SYNTHESE 
 
 
 

THEMATIQUE DE L'IMAGE 
 
 
La couverture 2 est construite « comme si » c'était une véritable couverture de dossier toilé. Ce « comme si » se répète 17 fois à l'intérieur. 
L'effet de sérieux se poursuit en page 4 où la photographie du candidat le trouve à son bureau relisant, écrivant. En somme voici les termes du 
« nouveau contrat » composé de « 228 propositions concrètes ». Le thème du CONTRAT est ainsi visualisé dans cette apparence de dossier 
soumis au lecteur. 
 
Dans la première plaquette tout était fait pour désigner, identifier le portrait de couverture : titre de la liste, prénom et nom. Le locuteur semble 
présenter le portrait du candidat en position d'attente (mains superposées croisées) chez lui (lampadaire, carte murale), avec deux qualificatifs 
(espoir et énergie) qui doivent être attribués à Lyon : le jeu consiste à faire attribuer ces qualités nécessaires pour Lyon au candidat sur le 
portrait duquel elles sont écrites. C'est pourquoi en couverture finale le locuteur apostrophe le lecteur pour faire asseoir son candidat sur le 
fauteuil durant ces années décisives pour Lyon, pour se décider à faire le choix qui s'impose. Les photographies du candidat en pages 
intérieures sont là pour prouver qu'il possède effectivement ces qualités-là. 
 
 
 
THEMATIQUE DU TEXTE 
 
 
Les deux productions du candidat utilisent le thème de la direction d'entreprise. Les qualités requises pour être Maire sont celles du chef 
d'entreprise, capable de prendre des décisions, d'assumer des choix (édito 1, 2), volontaire et courageux (édito 1). Il sait défendre activement 
ses dossiers (édito 1), sa ville face à l'Etat (édito 2). La rigueur dans la gestion (édito 1) et dans sa démarche (exigence de propreté, édito 1) est 
mise au service des aspirations des habitants à satisfaire (édito 1). Le Dirigeant s'affirme comme un leader qui a du souffIe (édito 2), de 
l'énergie (édito 2), du poids (édito 2), soutenu par une équipe (édito 2). Homme de dossier mais aussi homme de terrain, proche des soucis des 
gens (2), il veut passer contrat avec les lyonnais (édito 2), leur proposer un dossier de 63 pages à discuter et réaliser avec eux (édito 2) dans 
leur intérêt (2). 
 
La Ville apparait comme une entreprise dotée d'un statut nouveau (édito 1), de marge de manœuvre vis-à-vis d'autres instances comme la 
Communauté Urbaine ou l'Arrondissement (édito 1). C'est la Cité, le monde des affaires (édito 1) avec des dossiers à défendre (édito 1, 2). On 
peut dresser le diagnostic de sa crise (édito 2) puisqu'elle se trouve à un tournant (édito 2) après avoir perdu 20% de sa population (édito 2) et 
que son équilibre est rompu (édito 2). Son avenir se dessine (édito 1) si un second souffle vital lui est donné (édito 2). 
 
On ne note pas d'autres manières d'envisager la relation du Maire avec sa ville ; ce langage de direction d'entreprise est englobant ; il 
s'harmonise avec les thèmes des couvertures précédemment décrites comme visualisation de cette démarche contractuelle avec les électeurs : 
voici votre nouveau patron, asseyez le dans le fauteuil du dirigeant, il a les qualités requises, passez contrat avec lui et son équipe dirigeante… 
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GERARD COLLOMB 
 

 
ANALYSE DES DOCUMENTS 1, 1 bis DE PRESENTATION 

 
 

     

 
 
 

Après Gailleton, Augagneur, Herriot… 
 

Aujourd'hui, Lyon a de nouveau besoin de la gauche. Les idées·des 
vieilles équipes municipales se·sont usées, les énergies se sont dissipées, et 
la volonté a cessé d'exister. 

Chaque Lyonnais sent la nécessité de voir des projets nouveaux 
portés par des hommes nouveaux. 

Avec mon équipe, Lyon majorité présidentielle, nous avons défini un 
projet d'avenir, qui tient compte de la personnalité de notre ville. 

Ce projet, nous le voulons innovateur et résolument tourné vers 
l’avenir. Mais, n’oublions pas qu’il trouve son inspiration dans le meilleur de 
la tradition lyonnaise, celle des grands maires de gauche, qui, de Gailleton à 
Herriot, en passant par Augagneur, ont bâti Lyon. 

D’ailleurs, jamais le développent et le rayonnement de Lyon 
ne·furent plus grands que dans les périodes où la gauche exerça son action 
sur notre ville. 

Héritiers de cette tradition lyonnaise, en un moment où les choix 
sont décisifs pour l'évolution de Lyon, je suis prêt à bâtir, avec mon équipe, 
le nouveau visage de Lyon. 

 
Gérard·Collomb, Député de Lyon. 
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Je ne suis pas seul à penser que les idées des vieilles équipes municipales 
se sont usées, que les énergies se sont dissipées et que la volonté a cessé 
d'exister. 

Chaque Lyonnais sent la nécessité de voir des projets nouveaux portés 
par des hommes nouveaux. 

Cependant il ne serait pas bon pour les Lyonnais que Lyon devienne le 
champ de bataille contre la majorité nationale née du suffrage universel. 

Laissons à Paris, l’esprit de revanche qui anime opposition et qui propose 
aux Lyonnais des slogans trop simples et trop éloignés de nous. 

J’entends au contraire, avec mes amis de la majorité présidentielle, 
définir un projet d’avenir qui tient compte de la personnalité de notre ville. 

Ce projet, nous le voulons innovateur et résolument tourné vers l'avenir. 
Mais nous n'oublierons pas qu'il trouve son inspiration dans le meilleur de 

la tradition lyonnaise, celle des grands maires de Gauche qui, de Gailleton à 
Herriot, en passant par Augagneur, ont bâti Lyon. 

Tant il est vrai que jamais le développement et le rayonnement de Lyon 
ne furent plus grands que dans les périodes où la Gauche exerça son action sur 
notre ville. 

Héritiers de cette tradition lyonnaise, en un moment où les choix seront 
décisifs pour l’évolution de Lyon, je suis prêt à bâtir avec mon équipe le nouveau 
visage de Lyon. 

 
 
 
 
 
 
IMPLICATION OPTIQUE 
 
 
Toutes les productions de ce candidat se présentent sous le même format d'un double 14,6x21cm. 
 
Le document 1 comporte 12 pages sur papier couché mat ordinaire afnor 5, 90gr. 
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COUVERTURE 
 
La couverture 1 représente en photographie quadrichrome un groupe de trois personnes, deux hommes dont le candidat et une femme, sous le 
blason de la ville de Lyon, avec la première phrase de son éditorial de page 3 et le titre de la liste en bas de page, en lettres réservées 
blanches de caractère moderne (futura italic). D'où un effet moderne sur un décor ancien. 
 
La couverture 4 est liée avec la couverture 3 : ce sont les photos quadrichromes des colistiers avec un bref texte sur chacun d'eux. 
 
Une deuxième plaquette de même format de 4 pages, papier couché brillant 135gr (assez fort) de bonne qualité, reproduit en page 2 le même 
éditorial avec quelques différences analysées plus loin, avec une, plus longue biographie du candidat accompagnée de sa photographie (tête, 
regard de 3/4). Mais surtout la couverture diffère totalement : il s'agit de la photo qui servira d'unique affiche publicitaire de sa campagne avec, 
en lettres réservées blanches, le slogan et le nom du candidat. Nous appellerons cette production pour plus de commodité 1 bis. 
 
PAGES INTERIEURES (document 1) 
 
Les pages 2 et 3 sont personnalisées : en page paire la photo du candidat, en impaire son éditorial 1. Les autres pages contiennent des 
propositions générales pour Lyon (cadre de vie, sécurité et vie culturelle) regroupées sous quatre titres analysée plus loin. 
 
TYPOGRAPHIE 
 
Un seul caractère est utilisé : le futura des publicitaires, en italic pour la couverture et l'éditorial, en ligth droit en intérieur, donc assez fin, avec 
un texte « faire à gauche » (lignes libres) avec alinéa, donnant une allure aérée. Les mêmes caractéristiques pour la plaquette 1 bis. 
 
 
 
IMPLICATION SEMANTIQUE 
 
 
CADRE ENONCIATIF DE L'IMAGE 
 
 
COUVERTURE 1 
 
En pose, le groupe, dossiers en mains, face à l'objectif, est là, semble-t-il à l'Hôtel de Ville. Le texte incorporé situé entre le blason de Lyon et 
leurs têtes est une assertion datée AUJOURD'HUI, référée au passé DE NOUVEAU, qui semble identifier le groupe de personnages comme 
étant LA GAUCHE : la vérité proclamée concerne donc le BESOIN qu'a Lyon. L'identificateur de bas de page LYON MAJORITE 
PRESIDENTIELLE invite à une lecture en parallèle avec la situation politique de la France: de même que la France a eu besoin de la Gauche 
en 1981, de même Lyon a besoin de la Gauche en 1983. Le locuteur n'est pas mentionné. L'hypothèse de le voir dans le groupe de 
personnages est possible sans pouvoir être prouvée. C'est un énoncé qui ne s'appuie ni sur l'expérience ni sur l'évidence ni sur l'autorité. 
 
PHOTOGRAPHIE INTERIEURE DU CANDIDAT 
 
En pose, face à l'objectif, stylo en main, sans écrire, sur une feuille vierge le candidat regarde le lecteur. Portrait de buste sur fond de 
bibliothèque, en vis-à-vis du texte titré ainsi : APRES GAILLETON, AUGAGNEUR, HERRIOT…, voici donc le Maire de Gauche dont Lyon a 
besoin. C'est le code de présentation du Maire déjà dans ses meubles, à l'instar de la photographie officielle du Président de La République, 
François MITTERRAND, devant une bibliothèque, lui aussi regard frontal. La photographie officielle du Président semble dire voici le Président 
ou me voici je suis votre Président. Cette photo imite le même processus, prolongeant ainsi le message de couverture 1. 
 
PHOTOS EN PAGES INTERIEURES 
 
Les photos viennent agrémenter les colonnes de texte en illustrant le propos, sans le remplacer ni le connoter. La dernière page et la 
couverture 4 présentent les candidats colistiers en photo de tête sur fond bleuté, alors qu'apparaît en bas de couverture 4 un rouge-rose. 
 
COUVERTURE 1bis 
 
En haut de page le texte en lettres de 21mm réservées blanches sur fond bleu est une phrase à l'impératif 1ère personne : ASSURONS 
L'AVENIR DE LYON. Notons encore la référence temporelle à l'avenir. Cette première personne du pluriel peut s'interpréter de plusieurs façons 
: ce peut être le candidat et ses colistiers, le candidat et les lecteurs, ou le candidat, les colistiers et les lecteurs. De toute manière c'est un 
collectif qui « assure », au sein duquel se trouve le candidat identifié par la photo, son nom et son prénom ainsi que sa référence (candidat de 
la majorité présidentielle). La photographie de la tête du candidat est projetée en avant de la photographie aérienne de la Ville de Lyon traitée 
en tricolore. Le fleuve sert de lien entre le texte et le nom pour revenir au regard frontal accentué par le pont sur le fleuve à la hauteur de ses 
yeux. Là encore le lecteur est regardé, pris par le regard et par le collectif qui prononce : assurons. Car il semble bien que cette première 
personne englobe le candidat et ses lecteurs, si l'on se réfère à la reprise du slogan en page intérieure où les autres candidats sont associés : 
AVEC LES CANDIDATS DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE ASSURONS L'AVENIR. DE LYON. Ils ne feront pas partie du « nous » mais 
sont « avec ». 
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CADRE ENONCIATIF DU TEXTE 
 
 
TITRES 
 
Dans cette première plaquette les titres des pages intérieures sont présentées avec déterminant défini accompagné de possessif 3ème personne 
(1 fois) ou 1ère personne pluriel (2 NOTRE) et de sous-titres avec déterminant défini (3 fois) ou non (5 fois). Un seul titre a un déterminant 
indéfini mais c'est le sous-titrage qui a des possessifs (4 NOTRE) et la forme nominale du verbe. On constate que la première personne 
collective est fortement marquée. 
 
EDITORIAL 1 
 
Titre 
Le titre de cet édito 1 se présente comme un début de phrase se référant au passé ; la première phrase du texte en sera la suite logique mais 
non syntaxique : c'est d'ailleurs la phrase de couverture 1. Ce titre commence par APRES, le texte par AUJOURD'HUI. Soit ce titre est le 
premier élément d'un raisonnement, soit le début d'une énonciation qui sera close en bas de page par le nom du candidat dans le même 
caractère typographique (futura italic gras). Ce nom est accompagné du parafe et du titre de député de Lyon (le titre exact, rappelons-le, est 
député du Rhône). 
 
Argumentation 
 
La logique du discours va et vient entre le passé et le futur : il y a le passé proche aux idées usées et le passé lointain de la grande tradition de 
Gauche. L'avenir c'est l'innovation et la tradition retrouvée du renouveau. Un verbe à l'impératif sert de lien dans cette argumentation didactique 
(mais n'oublions pas) avec une allure orale. 
 
Style 
En 7 phrases, 169 occurrences, ce court texte adopte un style plus descriptif (19,52% de substantifs, 46 noms et adjectifs) que dynamique 
(12,42% de verbes, 27 verbes et adverbes). 
 
Indices de subjectivité  
Si le destinataire n'est pas désigné, le locuteur est clairement identifié par 1 JE et 2 MON équipe. Ensemble ils possèdent un projet (2 NOUS) 
pour leur Ville (2 NOTRE VILLE). 
Conformément au type d'argumentation choisi, le nombre de passé et de présent s'équilibre (8/7). 
L'insistance est mise sur des termes mélioratifs : le NOUVEAU (5 fois) et le FUTUR (avenir 2 fois, projet 3 fois). En conséquence les termes 
péjoratifs caractérisent l'équipe municipale sortante (vieille, usée, énergie dissipée, cessé d'exister). Le présent est inchoatif (je suis prêt à), 
c'est le présent des choix décisifs et des projets à bâtir. 
Tout le texte sert donc de présentation et la plaquette de présentoir. 
 
 
EDITORIAL 1bis 
 
Dans le tiré-à-part de présentation des colistiers, cet éditorial, avons-nous déjà souligné, est repris avec quelques variantes. 
 
Le titre d'allusion au passé est remplacé par le slogan de propagande au présent : ASSURONS L'AVENIR DE LYON. 
 
Tout de suite apparaît la première personne du singulier pour dire qu'elle n'est pas singulière : je ne suis pas seul. Cette phrase remplace celle 
de portée générale qui reproduisait le texte de couverture 1. La suite du texte péjoratif sur l'équipe municipale sortante est maintenue. 
 
Un nouveau thème apparaît situant Lyon par rapport à Paris, au Paris d'Opposition. Puis la même argumentation reprend avec une plus forte 
marque de la première personne : j'entends au contraire. L'impératif didactique oral est remplacé par un futur tout aussi didactique, et l'adverbe 
d'ailleurs par une locution plus lourde tant il est vrai que, qui cherche à renforcer l'effet de vérité. 
 
A l'argumentation s'articulant sur la comparaison du passé proche, du passé lointain et du présent, s'ajoute celle qui repose sur l'opposition 
entre Paris et Lyon. La personnalisation s'est accentuée dans cet éditorial 1bis, conformément au style général de ce tiré-à-part de présentation 
du candidat surtout, accompagné de ses colistiers. 
 
Le code de présentation domine dans les deux éditoriaux, quelles que soient les variantes relevées. 
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ANALYSE DES DOCUMENTS 2 DE SOLUTIONS 
 
 
 

 
 

 
 

 
     Depuis quelques années, de nombreux commerçants·voient 
leur activité se ralentir. Cette constatation a été confirmée 
par une enquête de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Lyon, publiée en avril 1982. 
     Mise à part la Croix-Rousse qui progresse légèrement 
et la Presqu'Ile qui, après avoir subi une baisse sensible due 
à l'ouverture de la Part-Dieu, a réussi à redresser la situation, 
tous les quartiers commerçants ont chuté au profit des grandes 
surfaces. 
     D’autres problèmes viennent malheureusement s’ajouter, 
comme l’accroissement de l’insécurité, la difficulté grandissante 
de stationner, l’insuffisance de propreté des rues. 
     Au nom de Lyon majorité présidentielle, je vous présente 
les solutions qui tiennent compte de tous vos problèmes 
et qui préserveront le commerce et l'artisanat de notre ville. 

 

 
     Si la situation économique d’une ville se dégrade, 
les conséquences sont immédiates : baisse des ressources fiscales 
et du commerce, augmentation au chômage. Son équilibre est 
totalement dépendant de l’activité économique. 
     Mon équipe et moi-même, pensons que la municipalité doit 
intervenir dans le domaine économique. La passivité adoptée par 
la municipalité sortante est dangereuse pour Lyon. 
     Une commission économique a bien été crée, mais sous 
la seule pression des élus de la gauche. Une commission sans 
moyen technique qui ne s’est réunie que deux ou trois fois. 
     Nous devons changer d’orientation, si nous voulons relancer 
l’économie lyonnaise. 
     Je vous présente, au nom de la majorité présidentielle 
à Lyon, les solutions pour mener une autre politique économique 
et assurer l’avenir de notre ville. 

 

 

 
 

 
 

 
     Au de la majorité présidentielle à Lyon, je déclare 
que pour gérer une ville, c'est-à-dire assurer son avenir, la 
priorité 
doit être donnée à la définition d’une grande politique de 
l’enfance 
et de la jeunesse. 

     Tel n'a pas été le cas à Lyon jusqu'à ce jour. Tous les 
parents 

connaissent les difficultés à faire garder leurs enfants. Ils 
constatent 

l’absence de toute réflexion pédagogique de la part 

des responsables municipaux. Ils voient les difficultés 

des mouvements associatifs de la jeunesse, du fait des 
subventions 

toujours plus restreintes. Ils remarquent que notre ville 
n’offre 

que très peu d’espaces et d’équipements aux enfants et 
adolescents. 

     Dans ces conditions, ils ne s’étonnent pas que la 
population 

de Lyon diminue et que les jeunes ménages soient de moins 

en moins nombreux. 

     Nous devons définir une nouvelle politique de l’enfance 

et de la jeunesse pour renverser cette tendance actuelle. 

     J’ai réuni les solutions de Lyon majorité présidentielle 

que je souhaite vous présenter dans cette brochure. 
 

Madame, Monsieur, 
 
     Vous entrez dans la période de vie qu’il est convenu 
d’appeler 
le 3e âge. A ce titre, vous attendez des solutions qui améliorent 
votre vie. 
     Toutes les propositions que je vous présente au nom 
de mon équipe, sont le fruit d'un long travail, mois également 
de mon expérience personnelle. Vous les trouverez dans cette 
brochure 
que j’ai rédigée en pensant aux personnes âgées que je côtoie, 
et plus particulièrement à mes parents. 
     Lorsque nous proposons des logements situés au cœur 
des quartiers près des commerces, je pense à ma mère qui 
aime 
se promener dans les rues animées. 
     Quand nous refusons l’isolement des personnes âgées, je 
pense 
au plaisir de mes parents lorsqu'ils accueillent leurs petits-
enfants, 
ou les enfants de leurs voisins. 
     Nous devons à ceux qui ont bâti notre ville des conditions de 
vie 
plus heureuses. Il reste autour de nous trop de misère, trop de 
détresse, 
trop de solitude. Il appartient aux hommes politiques de 
proposer 
des solutions. 
     Je vous propose de lire cette brochure et de découvrir les 
solutions 
de la majorité présidentielle. 
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IMPLICATION OPTIQUE 
 
 
Seul des trois candidats, Gérard COLLOMB a séparé en 4 plaquettes différentes les propositions concrètes qu'il faisait : format 14,6x21cm, 
papier ordinaire (couché mat afnor 5,90gr), avec en couverture une photographie pleine page en noir illustrant le thème inscrit en haut de page 
en lettres réservées de caractère futura italic de couleur; en bas de page en lettres plus petites un même texte pour toutes les plaquettes : les 
solutions de Lyon Majorité présidentielle. 
 
A chaque page 2 la photo pleine page du candidat côte à côte avec une ou plusieurs personnes représentant les destinataires de la plaquette ; 
en page 3 son éditorial signé ; en couverture 3 et 4 la reprise des couvertures 3 et 4 des précédentes productions, c'est-à-dire les photos des 
colistiers accompagnées d'un court texte de présentation. 
 
Nous récapitulons en tableau les caractéristiques des 4 plaquettes : 

THEME COULEUR N. 
DE 

PAGES 

PHOTO DE COUVERTURE PHOTO PAGE 2 

ARTISANTS 
COMMERÇANTS 

bleu 12 un boucher à son étal candidat avec une pâtissière 

EMPLOI vert 16 ouvrier devant une tour candidat avec deux urbanistes 
POUR NOS ENFANTS orange 16 enfants jouant candidat en famille 
TROISIEME AGE violet 16 une personne âgée candidat avec une personne âgée 

 
 
TYPOGRAPHIE 
 
Les titres sont traités en futura italic de dimensions différentes en couverture, en titre ou en sous-titre des pages intérieures. Le texte en futura 
light en lignes libres avec alinéas comme les précédentes plaquettes. 
 
COULEUR 
 
Nous avons noté qu'une couleur est attribuée à chaque plaquette qui se retrouve à chaque titrage des pages et sur une pleine page sur deux 
d'entre elles (Troisième Age, Artisans) où le texte apparait en lettres réservées blanches. 
 
 
 
IMPLICATION SEMANTIQUE 
 
 
CADRE ENONCIATIF DE L'IMAGE 
 
 
Toutes les photographies de couverture ou d'intérieur viennent illustrer le propos sans le renforcer ni le connoter : des photos d'enfants pour 
parler des enfants, d'une personne âgée pour le troisième âge, d'un commerçant pour les artisans-commerçants, d'un atelier pour l'emploi, en 
ce qui concerne les couvertures. Généralement deux photos par page s'encastrent dans les colonnes ou occupent une demi-page ou la page 
complète. 
 
Toutes les photos de page 2 représentent donc le candidat en pose avec un personnage représentant le destinataire. Face à l'objectif le 
groupe ou le binôme regarde le lecteur. Là encore la « présentation » est la fonction principale de l'image. 
 
 
CADRE ENONCIATIF DU TEXTE 
 
 
TITRES 
 
Les titres varient d'une plaquette à l'autre dans leur forme. Dans la livraison POUR NOS ENFANTS, la 1ère personne se retrouve 15 fois en 
titrage, dès la couverture, dont 9 fois avec un verbe à l'impératif, et 1 fois la 2ème personne (dans la rubrique intitulée : OU VOUS ADRESSER 
?. Les plaquettes concernant ARTISANS COMMERÇANTS et EMPLOI comportent en titrage respectivement 1 fois la 1ère personne et 5 fois, 
mais aucune des deux n'a de 2ème personne. A l'inverse, les titres de la plaquette TROISIEME AGE n'ont pas de 1ère personne mais 3 fois la 
2ème : cette originalité se retrouve ailleurs encore. 
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Notons que les titres de couverture appartiennent à des genres différents. Le POUR NOS ENFANTS indique une communauté entre 
destinataire et destinateurs, ce que confirme la photo de famille de page 2. Le terme TROISIEME AGE est une classe d'âge neutre dans son 
énonciation, alors que la symétrie avec la classe d'âge infantile aurait donné : « pour nos personnes âgées » par exemple. ARTISANS 
COMMERCANTS est une catégorie socio-professionnelle clairement désignée comme interlocuteur visé. EMPLOI définit un domaine 
d'activités dans lequel le candidat donne des solutions. 
 
EDITORIAUX 
 
Les 4 plaquettes ont des éditoriaux différents qui ont des caractéristiques communes. 
 
Titres 
Toutes les 4 ont en commun de ne pas posséder de titres, si ce n'est l'adresse aux personnes âgées qui figure une lettre avec l’adresse 
MADAME, MONSIEUR. 
 
Argumentation 
Dans les 4 cas il y a d'abord un constat des problèmes pour aboutir à proposer des solutions présentées dans la brochure. 
 
Style 
C'est un style nettement descriptif. 
 
Mais nous voudrions distinguer certaines plaquettes pour relever les indices de subjectivité. 
 
TROISIEME AGE 
D'abord le contenu de cet éditorial est moins démonstratif que les autres. Sa fonction implicative est fortement marquée, puisqu'on y relève pas 
moins de 6 JE, 5 MON, 4 NOUS, 1 NOTRE (JE+ mon équipe), 5 VOUS, 1 VOTRE, qu'allusion est faite à la vie privée du candidat (ses parents, 
son expérience), que les termes mélioratifs abondent (améliorer, fruit d'un long travail, aimer, plaisir, accueillir, heureux) à côté de péjoratifs 
(misère, détresse, solitude) renforcés de l’adverbe trop. La finale diffère des autres éditoriaux par son style moins volontariste : je vous propose 
remplace le solennel au nom de Lyon Majorité Présidentielle je vous présente les solutions qui…, et le verbe devoir change même de sens : 
nous devons à ceux qui ont bâti notre ville au lieu de nous devons changer. 
 
EMPLOI, ARTISANS COMMERCANTS 
L'implication du destinataire y est plus réduite. Les termes sont plus techniques que marqués du jugement de l'auteur (situation économique se 
dégrade, baisse de ressources fiscales...) avec des termes d'évaluation axiologique déguisée (baisse, augmentation, équilibre, progresser, 
redresser, chuter, s'ajouter, accroissement, grandissante). 
 
POUR NOS ENFANTS 
Le titre indique déjà destinateur et destinataire qui ont en commun d’avoir des enfants. Le début du texte est déclaratif (au nom de la majorité 
présidentielle à Lyon, je déclare que pour gérer une ville…) avec une certaine solennité ou emphase. Cet effet est renforcé par le jugement 
négatif porté sur le passé proche et par l'emploi de verbes « occasionnellement » subjectifs (connaitre, constater, voir, remarquer, ne pas 
s'étonner, souhaiter). 
 
En conclusion, le choix du terme solutions au lieu de « propositions » cherche à créer un effet de vérité sur le lecteur. Ce mot sera repris sur 
une page entière pour les Artisans Commerçants (page 5) et remplacé par CE QUE VOUS APPORTE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE A 
LYON en page 7. 
 
Chaque éditorial est signé avec parafe et titre du candidat joint à ses nom et prénom dans la couleur de la plaquette. 
 
D'une manière ou d'une autre le locuteur applique sa marque dans le texte. Mais le champ de communication n’est clairement défini que dans 
la « lettre » aux personnes âgées. Le destinataire est indiqué dans trois titres de couverture. 
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SYNTHESE 
 
 
 

THEMATIQUE DE L'IMAGE 
 
 
Les couvertures des 4 brochures reproduisent le thème annoncé dans le texte. La photo de page 2 représente le candidat en situation 
correspondante au thème, toujours de face au lecteur-spectateur. Il y a redondance. Y a-t-il un codage particulier des couleurs employées en 
relation avec les destinataires ? Difficile à dire. Les photos incorpores aux textes illustrent sans ajout le propos. Elles ne remplacent pas l’écrit 
pour autant, puisqu'elles ne sont pas très spécifiques. 
 
COUVERTURE 1 
 
Sur un fond évoquant les ors de l'Hôtel de Ville, sous les plis du drapeau, un groupe de trois personnes semble représenter la Gauche dont 
parle le texte. La pose prise par ces deux hommes et cette femme, dossier sous le bras, face au lecteur-spectateur, affirme leur présence dans 
les lieux du pouvoir municipal. Le texte dit : AUJ0URD'HUI LYON A DE NOUVEAU BESOIN DE LA GAUCHE, l'image répond « ils sont là ». 
 
PHOTOGRAPHIE DU CANDIDAT PAGE 2 
 
En page 2 le candidat est photographié à son bureau, stylo en main, regardant l'objectif, sur fond de bibliothèque. Cette pose classique relève 
la tonalité intellectuelle du candidat par les objets choisis ; elle s'apparente à la photographie officielle du Président de la République François 
MITTERRAND, par le décor de bibliothèque, le plan, le regard frontal : celui-ci tient un livre ouvert en main sur un fond de livres reliés, alors 
que le candidat tient un stylo appuyé sur une feuille vierge. C'est une pose de « déjà élu ». 
 
COUVERTURE 1 BIS 
 
Rappelons que la photographie de couverture de cette double page fut celle de l'affichage publicitaire du candidat. Dans le carré droit inférieur, 
la tête du candidat identifiée à gauche par ses nom et prénom et sa qualification de candidat de la majorité présidentielle « sort » de la page ou 
plutôt « ressort » sur fond de représentation de la ville : fond travaillé s'il en est. C'est une vue aérienne de Lyon en noir traitée ensuite en 
couleur bleu ciel et rose. Ces couleurs évoqueraient les couleurs nationales (la Gauche a en charge la France). La vue de Lyon est une vision 
intellectualisée puisque sans repère symbolique, mais aérienne tel un plan. Le slogan de haut de page marie le thème de l'avenir avec celui de 
l'assurance, c'est-à-dire joue sur le sentiment de peur face au lendemain en le conjurant par un impératif à la 1ère personne : assurons 
ensemble, vous et moi. 
 
 
 
THEMATIQUE DE L'ECRIT 
 
 
Le discours que produit le candidat s'inscrit dans la temporalité : entre deux pôles, tradition et avenir ; avec le meilleur de la tradition lyonnaise 
mais aussi résolument tourné vers l'avenir (1, 1bis), après Gailleton, Augagneur, Herriot, appelés les grands maires de Lyon (1, 1bis), 
maintenant assurons l'avenir de Lyon (1bis). Aussi le candidat se présente·t-il comme l'héritier de cette tradition lyonnaise en même temps 
qu'innovateur, homme nouveau (1, 1bis). 
 
Un qualificatif revient souvent pour définir le rôle d'un maire de Lyon : celui de bâtisseur (1, 1bis). Comme les grands maires de Gauche qui, de 
Gailleton à Herriot, en passant par Augagneur, ont bâti Lyon et assuré le développement et le rayonnement de Lyon (1, 1bis), le candidat se 
déclare prêt à bâtir, avec (son) équipe, le nouveau visage de Lyon (1, 1bis), comme l'ont fait ceux qui (hier) ont bâti notre ville (Troisième Age). 
Aussi a-t- il un projet d'avenir. 
 
Enfin la rédaction du texte navigue entre l'image d'un Maire entouré de son « équipe » (1, 1bis, Emploi) ou même seul à parler (Troisième Age) 
et l'image d'un porte-parole de groupe qui déclare au nom de la majorité présidentielle (1bis photo, Emploi, Enfants, Artisans). Ce double rôle 
explique sans doute la répétition de l'accord par syllepse qui n'a pu échapper à l'œil exercé de l'agrégé en Lettres qu'est le candidat : Héritiers 
de cette tradition lyonnaise (...) je suis prêt, avec mon équipe (1, 1bis) : lapsus révélateur de l'hésitation du locuteur du texte ou accord 
grammatical voulu ? De toute façon il semble bien y avoir concurrence de deux rôIes au sein du même personnage. 
 
Les autres thèmes employés ne reviennent pas de manière aussi prononcée que les trois précédents. Notons-les car ils sont souvent 
communs aux trois candidats : la Ville, dont il est très peu parlé, a un visage et une personnalité (1, 1bis). La gérer (Enfants) fait·partie des 
devoirs du Maire, devoir de définir une politique (Emploi), de renverser la tendance (Enfants) de changer d'orientation (Emploi), d'intervenir 
dans le domaine économique (Emploi). 
 
Le thème de la temporalité se retrouvait dans la couverture 1, 1bis. Une rupture de ton apparaît dans les 4 autres plaquettes spécialisées. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Ce sont les productions de M.NOIR qui ont la plus grande unité de ton avec l'unique thème de la DIRECTION D'ENTREPRISE auquel se greffe 
une mention de l'avenir de la Ville et des devoirs du Maire. Il ignore les autres thèmes, entre autres celui de la personnalisation des relations. 
 
 
Les productions de Fr.COLLOMB jouent en revanche sur ce thème de la PERSONNALISATION des relations entre Maire et lyonnais et se 
réfèrent au même thème que M.NOIR de la direction d'Entreprise, auquel s'adjoignent les idées proches d’effort, de bâtisseur, d'avenir. Il est le 
seul à signaler l'utilité de l'expérience. 
 
 
Les productions de Gérard COLLOMB sont les plus diversifiées dans leurs thèmes, dont deux émergent: celui de BÂTISSEUR de Ville et celui 
de l'HISTOIRE (tradition et avenir). Il utilise, juste pour les mentionner, les thèmes de la direction d'entreprise et de la personnalisation. Il est le 
seul à parler de solutions là où les autres parlent de propositions. Il est toujours le seul à se présenter comme porte-parole. 
 
 
Le thème de la DIRECTION D'ENTREPRISE définit le propos de Michel NOIR. 
 
Le thème de la PERSONNALISATION caractérise celui de Francisque COLLOMB. 
 
Le thème de l'HISTOIRE et du rôle de BATISSEUR se partagent celui de Gérard COLLOMB. 
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SYNTHESE 
 
 
 
 
Nous venons d'analyser la manière dont les diverses productions des candidats cherchent à transformer les « récepteurs » des plaquettes en 
« destinataires », en lecteurs : nous avons voulu analyser les modalités d'implication optique et sémantique, pour reprendre la terminologie de 
CARPENTIER (1981), que les trois auteurs de message ont utilisées pour donner un espace de « jeu » à leur public. 
 
En comparant les résultats de cette analyse, nous pourrions préciser la manière dont ils parviennent à transformer leurs lecteurs en é-lecteurs : 
de quelle façon s'y prennent-ils pour faire opérer ce déplacement du lecteur vers les urnes et surtout vers le « bon » bulletin de vote ? Cette 
démarche résulte d'une mobilisation efficace et s'ancre sur un déplacement « symbolique » : quelle place le ou les auteurs assignent-ils à leurs 
lecteurs dans leurs productions ? Quelle relation entretiennent-ils avec eux en tant que « maire potentiel » singulier ? 
 
A cet· effet toute une rhétorique se déploie selon l'image même de Maire que promeuvent les auteurs. Cette interaction entre le « candidat », 
« Lyon », « le Maire » et « les Lyonnais », s’appuie sur des ressorts psychologiques bien précis, sur lesquels joue chaque candidat. 
 
Le parcours que nous nous proposons d'effectuer va du plus apparent (les figures du discours) au plus caché (les mécanismes psychologiques) 
en passant par le complexe figuratif qui organise tout le projet et que nous avons appelé l'IMAGE DE MAIRE. 
 
Nous voudrions donc maintenant comparer les productions analysées des trois candidats à ces trois niveaux. 
 

1. D'abord, quelles sont les figures de rhétorique qu'emploient les auteurs pour parvenir à transmettre leur message et à convaincre : le 
but de chacun étant de susciter des lecteurs et de les transformer en leurs électeurs ? Quelles fonctions principales remplissent ces 
plaquettes distribuées, rappelons-le, dans les boîtes-à-lettres des habitants de Lyon ? 
 

2. Ensuite, quelle image ces documents donnent-ils du Maire et des futurs maires potentiels ? Qui le dit ? Quelles qualités sont vantées 
? Quel rapport est institué par là entre le lecteur et le candidat ? Sur quelle dominante repose la cohérence des productions ? 
 

3. Enfin, quels mécanismes sont volontairement ou non mis en jeu dans cette relation entre lecteur/électeur et candidat/auteur ? Quelle 
stratégie semble sous-tendre l'ensemble des écrits et des images ? Quel effet est recherché sur quelle cible ? Sur quels ressorts 
psychologigues s'appuie cette visée d'une manière évidente ou peut-être cachée ? Il ne s'agit pas de deviner la psychologie des 
personnalités qui ont fait acte de candidature, mais celle que semblent impliquer les documents étudiés ici dans leur démarche de 
persuasion. 

 
 
 
 

RHETORIQUE 
 
 
 
FRANCISQUE COLLOMB 

 
Nous avons vu que toutes les photographies de ce candidat étaient des profils. Celui-ci fait l'objet d'un récit qui court au long des pages et qui 
se confond avec le récit des réalisations faites dans Lyon. Toutefois la couverture 1 de la plaquette 1, construite elle-même en diégèse, s'anime 
d'un J'AIME remarquable. Cette incursion du locuteur se retrouve dans les éditoriaux. 
 
Dans un récit le lecteur s'identifie aux personnages. Dans un discours il reçoit le message et peut s'identifier à son émetteur. Mais ici le mariage 
de ces modes (récit + discours) renforce le processus d'identification, comme nous l'avons déjà dit et l'expliquerons plus loin encore. La fonction 
« émotive » de l'énonciation écrite de couverture (J'AIME) est équilibrée par la mise en récit (photo de profil), et ce comme dans une bande 
dessinée. 
 
Le même procédé revient dans la couverture 1 de la plaquette 2 : le lion « regarde » le lecteur et lui dit : j'aime Lyon d'abord (par sa patte posée 
sur un cœur). Mais le caractère figuratif du logotype (dessins du lion et du cœur) suscite l'imagination sur le mode métonymique : on passe du 
lion à Lyon et du cœur à j'aime. Le message s'inscrit dans un récit imagé, comme dans une bande dessinée. 
 
Quelques figures, à notre avis secondaires, apparaissent dans les textes. L'une viendrait appuyer nos réflexions : la mise entre guillemets des 
textes en titrage des pages intérieures de la plaquette 1 permet de mettre en récit encore un discours qu'on suppose prononcé quelque part. 
C'est toujours par le même procédé d'identification du lecteur au personnage que le message est délivré. 
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MICHEL NOIR 

 
La plaquette 1 de ce candidat remplit la fonction de présentation : le nom du candidat apparaît en majuscules sur fond rouge. Mais il ne semble 
pas qu'il s'agisse d'une auto-présentation. Certes le choix du plan photographique, l'effacement des fonds, l'éclairage par l'arrière, mettent en 
valeur le portrait du candidat avec le regard frontal, et le sourire (code de l'ouverture). Mais le texte incorporé avec ses déterminants définis 
provient de quelqu'un d'autre : il vient qualifier « l'objet » présenté. D'ailleurs la photographie de page 2, où le candidat a le regard oblique, 
dérive déjà vers le fonction-récit que garderont toutes les autres images. 
 
L'apostrophe est nette non seulement par les signes (!) mais encore par l'impératif final (DECIDEZ !). Entre le début et la fin courent des points 
de suspension tenant le lecteur en attente d'une conclusion. 
 
Cette couverture 4 est construite en allégorie : celle du fauteuil de Maire, fauteuil vide ou « vidé » (1), et les points de suspension disent 
l'attente. L'image suggère sans le dire qu'il faille se décider à asseoir en ce fauteuil celui qui, en couverture1, attend lui aussi. 
 
Les deux textes éditoriaux adoptent un ton démonstratif avec le syllogisme. Ce caractère rigoureux présidera à la composition de la plaquette 2, 
construite en imitation (« comme si » c'était un dossier), avec une unique photographie du candidat de profil, penché sur des notes. 
 
La plaquette 2 apparaît comme de « l'information » analytique, rationnelle, sobre. La plaquette 1 monte en séquence les figures de 
présentation, puis de sustentation (les points de suspension), enfin d'apostrophe. Elle valorise le candidat en lui attribuant des qualités 
personnelles propres à Lyon et invite le lecteur à se mettre en conformité (en « conformation ») avec lui : décidez !. 
 
 
 
GERARD COLLOMB 

 
Si le contenu des pages intérieures des plaquettes de ce candidat donne des informations, la couverture de la plaquette 1, l'éditorial et la 
photographie de page 2 sont construits comme une prosopopée : on se figure que… : la Gauche (figure de personnification) répond aux 
besoins de Lyon (personnification très usuelle), le groupe qui la représente se trouve au travail (dossier sous le bras) dans l'Hôtel de Ville. Le 
candidat a sa photographie, en page 2, quasi officielle (imitation de la photo présidentielle) et cherche à entrer dans la série historique des 
grands maires de gauche de Lyon. Pour comprendre le message, le lecteur doit donc savoir identifier les maires cités et le groupe présenté 
comme étant « la Gauche ». C'est une figure de pensée riche, mais souvent difficile à saisir. La présentation du candidat s'inscrit dans cette 
figure générale, sans se distinguer autrement que par sa photographie en pose, déjà un peu figée dans le temps (celui de l'après élection). 
 
La couverture du dépliant (1bis) n'appartient pas à ce genre. C'est la mise en valeur du candidat qui semble dominer : photo détourée, regard 
frontal, plan de buste, décor flou, nomination. La composition de l'ensemble emploie la redondance métonymique : Lyon, et une vue aérienne 
pour dire Lyon, les couleurs bleu-blanc-rouge traitées en grisaille et majorité présidentielle pour dire la France de François MITTERRAND. Si, 
comme nous l'avons déjà mentionné une vue aérienne de ville est une vision réfléchie et intellectuelle et non symbolique, non immédiatement 
identifiable par tout le monde, la redondance (texte + image) améliore la compréhension du message ; d'autant plus que cette couverture utilise 
des codes publicitaires auxquels le public est habitué : isolement spatial et mise en avant de la photo de tête située en bas à droite. 
 
L'apostrophe du slogan (impératif 1ère personne) est tempérée par le point (.) qui le clôt à la place d'un point d'exclamation ( !) : l'impératif tend à 
devenir indicatif et le lecteur n'est pas agressé (ainsi le rouge est-il devenu rose), il est « regardé »; est-il concerné ? 
 
Les quatre autres plaquettes spécialisées usent elles aussi de redondance : les photos, les titres et les textes se répètent. Le candidat est 
photographié dans le thème en pose statique. Il ne s'agit pas de mise en récit (ni dans le texte ni dans l'image) mais de « positions » prises 
devant le lecteur. 
 
 
CONCLUSION 

 
Si nous cherchions à théoriser les différences entre productions des trois candidats, nous pourrions parvenir à dire, avec quelque excès de 
schématisation, que : 
+ les productions de FRANCISQUE COLLOMB se caractérisent par la mise en récit d'un discours très subjectif et la concentration sur le 
destinateur : son nom est connu, l'auteur dut donc travailler sur l'identité du Maire en tant que tel qui se confond avec sa Ville, et chercher à 
fidéliser, à garder attachés ensemble le nom de Francisque Collomb et celui de Maire de Lyon. Le lecteur comprendra le message par 
l'identification : Lyon = Lyonnais = Maire = Francisque Collomb. 
+ les productions de MICHEL NOIR présentent le candidat en enrichissant son image de marque par l'attribution de qualités (énergie, espoir…). 
L'auteur entretient avec insistance le contact avec le destinataire (apostrophe, idée de contrat) pour que le lecteur devienne électeur, en se 
décidant en faveur de ce nouveau « produit » dont il a vanté les qualités de Maire. 
+ les productions de GERARD COLLOMB présentent le candidat dans un « contexte » avec lequel il est lié (décor d'Hôtel de Ville, couleurs 
nationales, titre de liste : majorité présidentielle); l'auteur a sans doute cherché à soigner ce rapport du candidat avec le contexte français 
(Gauche-France-Président) ; ce qui expliquerait l'aspect « travaillé » et parfois laborieux et intellectuel de l'ensemble. Ainsi, si l'information chez 
M.NOIR entre dans la fonction conative puisqu'elle est le contenu d'un contrat proposé au destinataire, ici elle se situe dans la relation avec le 
contexte et prend le nom de solutions du Gouvernement ou de la majorité présidentielle à Lyon. Domine le contexte. 
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IMAGE DE MAIRE 
 
 
Nous avons essayé de préciser les figures de rhétorique qui servent le propos des candidats ; nous voudrions maintenant décrire les relations 
qui existent entre les 4 pôles suivants : « le candidat », « le Maire », les « Lyonnais » et « Lyon ». La cohérence de cet ensemble figuratif 
complexe explique les procédés rhétoriques et les modes d'implication choisis. 
 
 
FRANCISQUE COLLOMB 

 
Le candidat ne se met pas en avant de lui-même, avons-nous vu ; il n'est pas non plus promu par d'autres. Ses deux productions cherchent à 
valoriser les relations qu'il entretient avec ses administrés. Il est connu, donc point besoin de le présenter ; on le raconte en racontant sa Ville. 
 
Qualité 
 
La qualité exaltée dans ces rapports entre les lyonnais et lui-même sont l'amour réciproque qu'ils se portent, la confiance, la compréhension…, 
et leur amour de Lyon. 
 
Ce qui pourrait le desservir dans cette élection, c'est son âge. Mais précisément cet âge lui assure l'expérience,l a sagesse et la complicité qui 
unit les lyonnais et leur Maire. 
 
Il se présente (édito 1) sous le portrait d'un bon époux de la Ville, de grand père des lyonnais, avec ses cheveux blancs, photographié au milieu 
des enfants. Il aime vivre à Lyon (couverture 1) et propose de continuer ensemble (édito 2). 
 
Scénario 
 
Le scénario sur le mode duquel se déroule sa campagne écrite se décrirait ainsi : une famille unie vit sans crise avec des interrogations comme 
tout le monde sur l'avenir (édito 2) ; de jeunes prétendants veulent détruire cette harmonie et prendre la place de ce Maire-père pour se livrer à 
des expériences (1). Les enfants vont-ils détruire la confiance établie et refuser l'affection paternelle ? J'AIME VIVRE A LYON, dit le Maire ; 
CONTINUONS ENSEMBLE à nous aimer, à aimer notre Mère, cette « bonne » Ville de Lyon, restons en famille unie. 
 
Lecteurs 
 
Les lecteurs se trouvent totalement inclus dans le scénario, inclus dans ce rapport affectif ; si les lecteurs ne « continuent » pas avec le 
candidat, c'est que ses qualités ne sont plus reconnues et qu'il n'est plus rien à leurs yeux. 
 
 
 
MICHEL NOIR 

 
Ici on met en avant le candidat pour le présenter et présenter ce qu'il faudrait à la tête de la ville. 
 
Qualités 
 
Il faut pour Lyon de l'énergie et de l'espoir, et le candidat possède ces qualités-là. Il faut de la rigueur, le candidat a de sérieuses références. 
Sans doute est-il un peu jeune, mais c'est bien pourquoi il a de l'énergie à revendre et possède les qualités de la modernité pour gérer une ville 
comme Lyon qui a de l'ambition elle aussi. 
 
Portrait 
 
Il est présenté sous le portrait d'un dirigeant d'entreprise dont on vante les qualités à des actionnaires mandants : il a le profil du poste, son 
curriculum vitae (1) et le plan de redressement (2) qu'il a élaboré avec son staff sont ses deux atouts. La Ville doit se gérer comme une 
entreprise industrielle moderne selon le principe de la technostructure. 
 
Scénario 
 
Le scénario de cette campagne écrite se définirait ainsi : dans un temps de lutte économico-politique il faut choisir pour GOUVERNER LES 
AFFAIRES DE LA CITE un homme dont la compétence réponde aux besoins de l'entreprise à gérer et de ses mandants. Le candidat porte 
VOS aspirations. Passez CONTRAT avec lui au vu du dossier et de son profil personnel. DECIDEZ ! 
 
Lecteurs 
 
Le lecteur est mis en situation de partenaire dans l'appel qui est lancé à sa capacité de réfléchir et de décider. Il est mandant et le candidat se 
présente à ses suffrages pour prendre la tête des affaires de la Cité. 
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GERARD COLLOMB 

 
Le candidat se présente lui-même, avons-nous vu, sous la forme collective de « la Gauche » et individuelle de candidat de la majorité 
présidentielle (1bis). Il y aura toujours dans ses productions ce double registre et le NOUS apparaitra davantage dans ce contexte-là comme un 
JE pluriel de groupe que comme une association JE + vous+lecteurs. 
 
Qualités 
 
Rien n'est trop dit sur la personnalité du candidat, non point qu'il soit connu, mais du fait que l'on insiste sur ce qu'il représente : une tradition 
d'innovation, de progrès, de bâtisseurs avec ses compagnons, qui offrent des solutions aux problèmes de la Ville et de ses habitants. Dans une 
Ville où le candidat opposé à l'actuel Président de la République est arrivé en tête des élections de 1981, ce n'est pas un atout d'être de 
Gauche ni de l'actuelle « Majorité Présidentielle ». Mais il est rappelé que les grandes heures de Lyon sont attachées précisément à des 
Maires-bâtisseurs de Gauche. 
 
Portrait 
 
Le candidat se présente sous le portrait de l'héritier de cette tradition et avec lui se retrouvent les figures des grands maires de Gauche dans le 
style « Troisième République » que pourrait évoquer sa photographie (pose classique, fine moustache, lunettes cerclées d'or) et les ors de 
l'Hôtel de Ville (1). 
 
Scénario 
 
Le scénario des écrits se déroulerait ainsi : sur un fond de fresque historique (décors, tradition, nom de trois grands maires…), l'heure est 
venue de renouer avec l'Histoire en mettant DE NOUVEAU la Gauche à la Mairie, comme elle l'est à l'Elysée depuis le 10 Mai 1981. « Nous » 
voilà avec nos solutions, les solutions de la majorité présidentielle à Lyon qui répondent aux besoins de chaque catégorie de lyonnais (2) : ainsi 
assurons l'avenir de Lyon. Lyon sera en accord avec la France de François MITTERRAND et en accord avec son passé le plus prestigieux. 
 
Lecteurs 
 
Le lecteur est posé devant l'Histoire : prendre conscience du fait historique de la réussite de la Gauche à Lyon jusqu'à Herriot, et se mettre en 
conformité avec la logique qui veut qu'aujourd'hui Lyon a de nouveau besoin de la Gauche, voilà les deux démarches liées que proposent les 
productions du candidat : ce qui devrait aboutir à « assurer l'avenir de Lyon » ; comme nous l'avons déjà souligné, cette 1ère personne plurielle 
n'a pas la force implicative d'un DECIDEZ ! de Michel NOIR ou d'un CONTINUONS ENSEMBLE après le J'AIME VIVRE A LYON de 
Francisque COLLOMB. Le choix du lecteur, choix dont il n'est point parlé, semble plus passif qu'actif. Le lecteur se trouve « devant » plutôt que 
« dedans » : encore que cette remarque mérite des nuances. 
 
 
 
CONCLUSION 

 
L'IMAGE DE MAIRE que portent les trois candidats est suffisamment diversifiée pour que la schématisation suivante se justifie : 
au Maire-Père, Grand Père, aimant les siens, s'oppose le dirigeant d'entreprise efficace et moderne. Face à ce duel entre générations se 
dresse l'Histoire de Lyon. 
 

- Francisque COLLOMB use d'une rhétorique qui cherche à confondre Lyon, son Maire et les Lyonnais : le portrait du bon-époux, 
bon-père, met le lecteur dans le statut d'enfant vis-à-vis du candidat et de la Ville ; il fait appel au sens de la famille. 
 

- Michel NOIR cherche à capter l'attention du lecteur pour lui donner le portrait d'un dirigeant aux qualités requises pour occuper la 
fonction de responsable des affaires publiques. Le lecteur se trouve en situation de partenaire, de « décideur ». 
 

- Gérard COLLOMB inscrit sa démarche dans un contexte historique où le portrait du Maire rappelle la tradition et l'Elysée. Le lecteur, 
de spectateur, doit devenir acteur de cette Histoire, comme les Maires qui bâtissent l'avenir. 
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MECANISMES PSYCHOLOGIQUES 
 
 
 
L'art de convaincre caractérise la communication politique ; chaque candidat a choisi une manière de parler et un contenu de discours qui 
servent son projet. Ce choix s'explique par la mise en jeu, la « mobilisation » d'un certain nombre de mécanismes psychologiques. L'action 
publicitaire utilise principalement le mécanisme d'identification pour que le lecteur devienne destinataire du message, et puisse « entrer » dans 
la communication que propose le destinateur comme à la cantonade… : le « passant » doit « entrer » dans l'affiche, le lecteur dans l'image et le 
texte, et, si possible, n'en point sortir avant d'avoir opéré lui-même un déplacement induit par la structure du message : le lecteur devient é-
lecteur, en s'identifiant à l'un des éléments de cette communication qu'a disposé à cet effet le concepteur, l'auteur : j'aime MOI AUSSI Lyon, je 
décide MOI AUSSI pour Lyon, j'entre dans l'Histoire MOI AUSSI, etc. 
 
Nous allons tenter de circonscrire les effets recherchés par les productions des candidats et les publics ciblés de cette manière-là, pour mieux 
d'finir ensuite les termes des processus d'identification mis en jeu et les modes psychologiques qui semblent être réactivés. 
 
 
 
FRANCISQUE COLLOMB 

 
 
Effets 
 
Les effets recherchés dans les productions de ce candidat semblent être : 
- effet esthétique par la qualité des photographies de Lyon et l'usage de la couleur, 
- effet de citation par les guillemets des titres de 1, 
- effet de vérité par les photo-reportages sur le candidat ou le titre de l'édito 2 : on ne s'improvise pas maire de Lyon, 
- effet de clarté par la mise en page nette et symétrique, les soulignés abondants, 
- effet conatif par la structure de composition de la couverture 1 (style bande dessinée)… 
Le regard du lecteur, comme celui du candidat, est tourné vers ce Lyon que lui aime. 
 
Public 
 
Le public concerné par un tel message s'étend à l'ensemble de la population lyonnaise, aux « gens de Lyon » qui aiment bien leur Ville et s'en 
montrent fiers. 
 
Stratégie 
 
La stratégie suivie par textes et images est celle de la séduction : les images de Ia ViIle et la mise en page fIattent les regards, le « clin d’œil » 
de couverture 1 l’attire. Puis le candidat se présente non pas tant comme le premier magistrat de la Ville que comme son fidèle amant. Si tous 
les lyonnais aiment leur Ville comme leur Maire, alors il ne leur reste qu'à continuer ensemble. Pour ce faire, des propositions démontrent que le 
candidat a bien autant d'imagination et de volonté que ses concurrents. Mais là encore rien d'austère dans cette présentation (2) : tout y est 
agréable au regard pour couler de vieux jours encore ensemble dans l'AFFECTION réciproque. 
 
Processus d'identification 
 
Le processus d'identification que sembleraient mettre en jeu les productions de ce candidat se définirait comme suit : le lecteur est appelé à 
s'identifier au candidat dans son attitude empathique envers Lyon. A l'âge du grand-père, ce maire et père est attaqué, avons-nous dit, par de 
jeunes candidats inexpérimentés dans l'art d'aimer ou de gérer. Le lecteur est avec, est comme le Maire. 
 
C'est un état de symbiose affective qu'il s'agirait de poursuivre, et même de défendre contre les attaques des apprentis-sorciers. 

 
Aimer et être aimé, rester ensemble, chaleur et affection, voilà des marques du climat fusionnel qu'entretiennent les productions du candidat. 
On ne vote pas contre ce maire, à la fois mère bonne et bon grand-père. La Ville est présentée sous son meilleur jour, de même que la Nature 
ne doit pas être abimée, de même Lyon ne peut être laissée à des inexperts. Le lecteur est enfermé dans le cercle clos du fusionnel familial, où 
l'on ne distingue pas la Ville de son Maire : la Mère patrie qu'est Lyon, c'est le Maire et père des lyonnais. 
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MICHEL NOIR 

 
 
Effets 
 
Les effets recherchés dans les productions de ce candidat sont : 
- effet de sérieux et de compétence par le dossier, son chiffrage,etc…, 
- effet de vérité par les photo-reportages sur le candidat, 
- effet conatif par les apostrophes, les impératifs, les points d'exclamation ou de suspension… 
La présentation du candidat s'effectue dans une 1ère livraison agréable à lire et à regarder. La 2ème est placée sous le sceau du sérieux, de la 
sobriété propre aux dossiers. 
 
Public 
 
Le public qui serait sensible à ces deux manières aura une idée claire de la personnalité du candidat, des besoins diagnostiqués de la Ville et 
des propositions d'action concrètes de sa liste ; ce pourrait être un public de lyonnais soucieux de dynamisme et de réalisme économique. 
 
Stratégie 
 
La stratégie commune aux deux productions est celle de l'appel à la rationalité. Le lecteur devrait comprendre que les qualités requises pour 
gouverner la Cité sont les qualités même de ce candidat. Alors que le maire sortant est déjà identifié à sa ville de par son mandat écoulé, ce 
candidat doit convaincre qu'il est l'homme du moment : le sérieux, quasi austère, du dossier est équilibré par les vertus vantées dans la 1ère 
plaquette (énergie, espoir, cœur, courage, ambition). L'objet concret de cette stratégie prend les traits d’un contrat passé avec les lyonnais : à 
eux de décider. 
 
Processus d'identification 
 
C'est aussi par un processus d'identification que les productions écrites de ce candidat cherchent à convaincre. Mais ici il s'agit d'une 
identification suscitée entre le candidat et la Ville qui a besoin d’énergie, de rigueur, d'ambition, etc. Le fauteuil du maire-père est vide : le 
candidat en revendique l'occupation auprès des autres lyonnais, ses semblables. Il y a un conflit entre deux générations pour occuper la 
fonction de Maire : l'un aime sa ville, l'autre veut en gouverner les affaires. C'est par un contrat passé avec les lyonnais que ce candidat 
deviendra le premier d'entre eux. Aussi tout est construit pour maintenir le contact jusqu'au bout avec le lecteur et lui démontrer qu'une gestion 
moderne sera défendue par lui. 
 
Appel est lancé à sa raison, à sa volonté, à sa capacité de décision. Le candidat fait des choix ; les électeurs doivent eux aussi choisir non pas 
leur maire-père, car on ne choisit pas ses parents déjà là, mais le premier des leurs, leur aîné, pour prendre la place du maire, déjà grand-père. 
Et le remplacement du père s'effectue au nom des valeurs, liées aux imagos paternelles, de rationalité, de participation par contrat, etc. 
 
 
 
GERARD COLLOMB 

 
 
Effets 
 
Les effets recherchés dans les productions de ce candidat sont : 
- effet d'Histoire par la référence à la tradition ou à l'Elysée, 
- effet de vérité par le remplacement par exemple du terme de propositions, adopté par les autres candidats, par le terme de solutions, 
- effet de conformité avec la tradition ou avec le Gouvernement légitime… 
Les regards du lecteur sont portés sur l'Histoire, puis sur les solutions que le Gouvernement de la France et de la liste Majorité Présidentielle à 
Lyon donne des problèmes du moment. 
 
Public 
 
Le public concerné par le message devrait être le « peuple de Gauche » et les nostalgiques des anciens maires, mais aussi les divers publics 
visés par les différentes plaquettes 2 : parents, personnes âgées, artisans, commerçants, décideurs économiques, public diversifié. 
 
Stratégie 
 
La stratégie déployée dans textes et images cherche à mettre le lecteur face à l'Histoire : après Gailleton, Augagneur, Herriot, après le 10 Mai 
1981, après les 110 propositions de François MITTERRAND…, voici de nouveau la Gauche à Lyon avec ses solutions. Le candidat est 
présenté comme un « président pour Lyon « (image) au nom du peuple de Gauche, au nom de la majorité présidentielle à Lyon. Il y aura 
d'ailleurs confusion pour certaines personnes entre les solutions pour Lyon du candidat et des décisions gouvernementales : des personnes 
âgées demanderont à bénéficier d'une « carte d'or », qui n'était qu'une proposition et le demeure à ce jour. Le lecteur regarde l'héritier ou les 
héritiers, et il lit les solutions avancées par le candidat et sa liste. Assurer l'avenir de Lyon est l'œuvre d'un NOUS qui représente davantage le 
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collectif de Gauche, semblerait-il, que l'association candidat + électeurs. L'implication du lecteur, avons-nous vu, est moins dynamique que dans 
les productions des autres candidats. Le lecteur est « regardé » plutôt que concerné. Les interlocuteurs de cette communication politique se 
trouvent bien POSES de part et d'autre. L'espace de jeu est réduit pour le déplacement symbolique du lecteur. 
 
Processus d’identification 
 
Le processus d’identification tend à faire assimiler profil du candidat pour Lyon et profil du Président de la France (par le décor, la 
pose·« officielle », le terme même de solution), et ceci au prix d'un retour au passé : passé lointain de l'histoire de Lyon, passé proche de 
l'histoire récente de la France. Cette manière de faire explique, ou s'explique par, une allure « narcissique » que prennent les productions 
étudiées : y est suscitée « l'admiration » de la tradition des maires-bâtisseurs et des solutions du Gouvernement actuel ; le face à face du 
candidat et du lecteur par le cadrage photographique répétitif renforce cette disposition en miroir du message : lecteur regardé-regardant, 
candidat regardé-regardant. L'attribution précise des places des interlocuteurs 
(JE, NOUS / VOUS) et l'insistance du regard frontal des personnages posent clairement les termes de la communication à la limite du statique : 
le lecteur a peu d'espace à parcourir symboliquement pour devenir é-lecteur de ce candidat. Le continuons ensemble de Francisque 
COLLOMB, le décidez ! de Michel NOIR ne trouvent pas leur équivalent implicatif dans un assurons l'avenir de Lyon, qui ne conclut pas 
l'argumentation avec autant de force, soit parce qu'il manque un chaînon soit parce que la stratégie hésite entre argumentation basée sur 
l'Histoire et argumentation basée sur le dynamisme d'une nouvelle génération comme dans les productions de Michel NOIR. 
 
 
 
CONCLUSION 

 
 
Francisque COLLOMB ne se sert pas de l'argument de tradition qu'autoriserait sa succession à l'Hôtel de Ville d'un « grand maire » comme 
Herriot, mais il joue de l'affection qui lie le Maire à sa Ville et à ses habitants. 
 
Michel NOIR s'appuie sur les exigences d'une génération appelée aux affaires dans les termes clairs d'un contrat à durée déterminée (83-89 : 
titre de la liste) passé avec l'électorat. 
 
Gérard COLLOMB semble reprendre l'analyse qui servit de fil conducteur à la campagne présidentielle de François MITTERRAND et qui fut 
alors figurée par le thème du retour au village : ici c'est le thème du retour de la Gauche à l’Hôtel de Ville, mis en parallèle avec la présence 
actuelle de cette Gauche à la Présidence de la République. 
 
Alors que les processus d'identification dans les campagnes écrites de Francisque COLLOMB et Michel NOIR permettent au lecteur un 
« déplacement symbolique » pour continuer de vivre avec le même ou décider d'un autre, dans la campagne de Gérard COLLOMB 
l'identification à l'Histoire (tradition et avenir) réduit cet espace de « jeu » pour le lecteur : en liant son image de Maire au contexte, l'auteur en 
recueille l'aspect « porteur » comme les avatars. En effet, la tradition évoquée est d'abord représentée par le Maire en place, et la répétition du 
« déplacement » de voix du 10 Mai 1981 ne suscite pas en Mars 1983 le même enthousiasme. 
 
Le « déplacement symbolique » en faveur du candidat joue sur « la corde sensible » chez Francisque COLLOMB, sur la conscience éclairée de 
« décideur » chez Michel NOIR, sur une vision de l'Histoire chez Gérard COLLOMB. 
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CONCLUSION 
 
 
 
Nous nous sommes limités dans ces quelques pages à une étude des documents distribués dans les boites-à-lettres. Nos conclusions sur 
l'IMAGE DE MAIRE que donnent les candidats mériteraient sans aucun doute des nuances, des corrections, ou même des infirmations, si nous 
avions pris en compte d'autres imprimés, des discours, des productions télévisuelles ou des affiches murales. 
 
C'est, d'une part, pour des raisons pratiques, d'autre part, parce que les documents choisis entraient dans les foyers, que nous avons pensé 
qu'ils portaient d'une manière assez fidèle l'IMAGE DE MAIRE sise au cœur du projet de communication de chaque candidat. 
 
Certes, en regard des relations plus directes des candidats avec l'électorat par d'autres medias ou par contact personnel, nous pourrions aussi 
nous poser cette question : l'Image de Maire que promeuvent les candidats est-elle mise en avant pour cacher leur personnalité ou en exploiter 
les traits propres ? 
 
Pour le savoir, il nous faudrait regarder vivre les personnes, comparer l'impression qu'elles donnent à l'entourage avec l'Image de Maire que les 
candidats donnent au public. Certaines constatations ne laisseraient pas sans surprendre… SEGUELA (1982) estime que la personnalité doit 
être le support de l'Image; d'autres que l'Image doit en corriger les défauts. 
 
Mais la réussite « électorale » d'une « image » publique dépend d'autres facteurs : en effet un ensemble de valeurs, qui correspondent aux 
aspirations des gens, se cristallise, dans un contexte particulier, en une image », qui peut être un visage, un emblème, un nom, etc. 
 
Cette concordance est le fruit d'un travail de communication politique, qui va de l'écoute, du recueil de données, aux propositions, discours, 
affiches…, publics. La cristallisation de ces divers facteurs en une « image » suppose d'abord que celle-ci soit reconnue (de notoriété publique), 
qu'elle soit associée par les gens aux valeurs qui correspondent à certaines aspirations (c'est l'image de marque, la valorisation) et qu'elle 
parvienne ainsi à susciter de la sympathie à son égard (compte-tenu alors du contexte). 
 
Aussi chacun des trois candidats à la Mairie de Lyon en 1983 dut-il, dans la préparation de sa campagne, recueillir les, aspirations des 
électeurs ou d'une population électorale, nommer les valeurs qui les englobent, et formuler des propositions qui les traduisent dans le quotidien 
: l'IMAGE DE MAIRE vient alors cristalliser, unifier ces éléments, pour donner l'impulsion à sa campagne et provoquer le déplacement désiré. 
 
En 1981 SEGUELA (1982) appuyait, dit-il, la campagne de François MITTERRAND sur une aspiration principale (« d'abord l'emploi »), des 
valeurs (de tradition), et des propositions (au nombre de 110), autour d'une image (le village « typiquement » français). 
 
En 1983, 
- la campagne de Francisque COLLOMB semblait s'appuyer sur l'aspiration à l'entente, la valeur d'unité et des propositions de continuité, 

autour de l'image du père, 
- la campagne de Michel NOIR semblait s'appuyer sur l'aspiration à la participation, la valeur de modernité et la proposition de contrat 

précis, autour de l'image de dirigeant d'entreprise, 
- la campagne de Gérard COLLOMB semblait s'appuyer sur l'aspiration d'attachement à la Gauche et au Président de la République, les 

valeurs de tradition et d'avenir, et des propositions de solution aux problèmes, autour de la double image de maire historique et bâtisseur. 
 

Dans les campagnes municipales souvent surgissent des listes dont les noms révèlent ces trois styles : par exemple listes d'UNION, ou POUR 
UNE GESTION MODERNE ET EFFICACE, ou encore liste AVENIR & TRADITION. Sans doute, en voulant se différencier les uns des autres, 
les candidats ont-ils un choix somme toutes assez réduit d’« images » à leur disposition. 
 
Si dans un contexte particulier l'IMAGE DE MAIRE parvient à cristalliser aspirations, valeurs et propositions, elle a toute chance de susciter un 
mouvement en sa faveur, un « déplacement », symbolique (mesuré par des changements d'attitudes) et réel (mesuré par des votes). 
 
 
 
En recevant à domicile les plaquettes des trois candidats à la Mairie de Lyon au cours de l'hiver 82-83, notre attention avait été attirée par les 
différences de tonalités existantes entre eux. 
 
Cette première impression provenait-elle d'une lecture superficielle ou de la cohérence interne de chaque document ? 
 
Leur comparaison nous a permis de comprendre qu'au cœur de la démarche de chacun des candidats une IMAGE DE MAIRE vient nouer 
divers éléments (de l'impact des caractères typographiques au cadrage photographique, en passant par la mise en page, le style du discours, 
etc., etc.) et assure la maîtrise de chaque production. 
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ANNEXES 

 

 
 

INDICES DE SUBJECTIVITE PAR CANDIDAT 
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REPARTITION DES THEMATIQUES PAR CANDIDAT 
 

 
Fr.COLLOMB : thématique de l’empathie dominante 

 

 
M.NOIR : thématique de la direction d’entreprise dominante 

 

 
G.COLLOMB : double thématique dominante, tradition/avenir, bâtir 

Fr.COLLOMB

empathie

effort

direction d'entreprise

bâtir

expérience

avenir

devoir

tradition et avenir

solutions

M.NOIR

empathie

effort

direction d'entreprise

bâtir

expérience

avenir

devoir

tradition et avenir

solutions

G.COLLOMB

empathie

effort

direction d'entreprise

bâtir

expérience

avenir

devoir

tradition et avenir

solutions
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