
 

 
 

 
 

ANNEXE 
Les programmes électoraux 

 
Ce document vous permet d’imprimer facilement les différents éléments dont vous aurez besoin pour organiser l’activité, à savoir; 

● un tableau d’analyse de programmes électoraux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Analyser un programme électoral 
 

1. Le/la candidat.e et le parti politique 

Nom du/de la candidat.e :  

Nom du parti politique :  

Slogan :  

2. Analyse de propositions du programme 

Proposition n°1 

Thème choisi en groupe Description de la 
proposition 

Public concerné (ex. : 
jeunes, ruraux, 

chômeurs, tout le 
monde...?) 

Temps de mise en oeuvre 
(court terme, long terme) 

Selon vous, cette proposition est-elle facile ou 
difficile à mettre en oeuvre? 

Est-elle réaliste (possible à mettre en oeuvre) 
ou irréaliste (promesse impossible à tenir) ? 

 
 
 
     



 

Proposition n°2 

Thème choisi en groupe Description de la 
proposition 

Public concerné (ex. : 
jeunes, ruraux, 

chômeurs, tout le 
monde...?) 

Temps de mise en oeuvre 
(court terme, long terme) 

Selon vous, cette proposition est-elle facile ou 
difficile à mettre en oeuvre? 

Est-elle réaliste (possible à mettre en oeuvre) 
ou irréaliste (promesse impossible à tenir) ? 

     

Proposition n°3 

Thème choisi en groupe Description de la 
proposition 

Public concerné (ex. : 
jeunes, ruraux, 

chômeurs, tout le 
monde...?) 

Temps de mise en oeuvre 
(court terme, long terme) 

Selon vous, cette proposition est-elle facile ou 
difficile à mettre en oeuvre? 

Est-elle réaliste (possible à mettre en oeuvre) 
ou irréaliste (promesse impossible à tenir) ? 

     



 

3. Les canaux de communication du programme 

Pouvez-vous identifier 
les différents canaux de 

communication de ce 
programme? 

Internet : le/la candidat.e 
a-t-il.elle un site de 

campagne, un autre 
site? 

Les affiches et les tracts 
: le/la candidat.e 

a-t-il.elle une affiche et/ 
ou un tract pour 
présenter son 
programme? 

Réseaux sociaux : le/la 
candidat.e 

possède-t-il.elle un 
compte 

facebook/twitter/instagram
, autre? 

Communication directe, 
rencontres physiques 

(meetings/tracts/porte à porte) : 
le/la candidat.e précise-t-il.elle 
qu'il.elle rencontre des gens? 

Le/la 
candidat.e 

a-t-il.elle écrit 
un livre pour 
présenter ses 

idées ? 

     

Concernant l'affiche du 
candidat ou de la 

candidate 

L'affiche du candidat ou de la candidate 
présente-t-'elle les idées du programme que vous 

avez analysées? 

Selon vous, quel(s) message(s) cette affiche veut-elle faire passer 
concernant le candidat ou la candidate ? Comment ? 

  

 


