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Vous allez comparer la gestuelle d’hommes politiques lors de discours ou d’entretiens télévisés et analyser en quoi cette 
gestuelle souligne leur parole politique. 

	  

	  1	  	  Rechercher	  et	  sélectionner	  des	  dates	  et	  des	  acteurs	  de	  la	  vie	  politique	  française	  

a. Recherchez les noms des présidents de la Ve République ainsi que les dates de leurs mandats. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b. Recherchez depuis quand le président de la République est élu au suffrage universel direct. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

c. Connectez-vous au site Jalons pour l’histoire du temps présent : http://fresques.ina.fr/jalons/ 

d. Cliquez sur les vignettes sous « Fresque chronologique » pour accéder à la frise donnant accès à toutes les vidéos d’histoire proposées par l’INA. 

e. Visionnez autant de vidéos que vous le désirez de discours ou d’interventions politiques qui ont eu lieu depuis 1958 en vous focalisant sur les années 
d’élections présidentielles. 

 
	  2	  	  Analyser	  la	  gestuelle	  de	  personnalités	  politiques	  

a. Parmi toutes les interventions visionnées, choisissez deux interventions où il vous semble que la gestuelle souligne particulièrement le discours : 

- soit deux interventions pour des élections présidentielles différentes ; 

- soit deux interventions pour la même élection présidentielle. 

Notez ci-dessous le nom de la personnalité politique, la date de son intervention et le lien de la vidéo : 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b. Visionnez à nouveau avec attention les vidéos que vous avez retenues et complétez le tableau ci-dessous afin d’analyser la gestuelle des hommes politiques 
et son rôle par rapport au discours. 

 

Nom	  de	  la	  vidéo	  
  

Homme	  politique	  
  

Date	  et	  
circonstance	  de	  
l’intervention	  

  

	     

Mimiques	  et	  
expressions	  
faciales	  	  

  

Où	  porte	  le	  
regard	  ?	  

  

Gestes	  communs	  
aux	  deux	  hommes	  

politiques	  
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Gestes	  
particulièrement	  
significatifs	  de	  
chacun	  des	  deux	  

  

Postures	  et	  
mouvements	  du	  

corps	  

  

	     

Synthèse	  :	  rôle	  de	  
la	  gestuelle	  dans	  la	  
parole	  politique	  

  

 


