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CHAPITRE 2 
METHODOLOGIE 

 

2.1 Importance de l’étude 
Dans le monde politique des Etats-Unis, la « vente » des candidats politiques sur le 

marché, gérée par les stratégies de marketing est un phénomène commun. Les 

responsables politiques orientent leur discours en fonction de ce que l'électeur aime 

voir ou entendre, plutôt que de connaître l'opinion publique, ayant pour seul objectif 

de fabriquer des programmes politiques ajustés à ses attentes. Les politiques 

essayent de mieux répondre aux demandes immédiates du public et des électeurs, 

plutôt que de donner des solutions à long terme. Le Mexique, a toujours été soumis 

aux tendances de consommation et aux influences des médias américains, mais le 

marketing politique est un sujet relativement nouveau au pays. Les dernières 

élections présidentielles son l’exemple le plus claire du succès d’une stratégie de 

vente bien gérée.  Il est clairement nécessaire d’avoir certaines connaissances des 

stratégies du marketing autour des campagnes électorales dans la démocratie 

actuelle. Néanmoins, l’électorat mexicain n’est pas aussi simple, la société 

mexicaine, affaibli pour une histoire de corruption, est une cible difficile à identifier. 

Une cible fortement influençable pour les médias, qui ont un contrôle démesuré sur 

la démocratie. Pourtant il est indispensable de connaître les caractéristiques 

particulières de la population mexicaine pour parvenir à implanter le marketing 

politique à long terme.  
 

2.2 Délimitation du thème 
Pour décades l’influence mondiale des États-Unis a été une réalité évidente. 

Actuellement certains pays résistent à son importante pouvoir économique et son 

influence politique malgré cela certains autres se sont adaptés sans aucune 

opposition. L'influence des Etats-Unis au Mexique est claire sur le plan 

économique, politique et même culturel. La puissance politique américaine exerce 

un impact énorme et influence la souveraineté du modèle mexicain et son identité.   
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Le développement des aspects de la vie courante affecte directement  les 

éléments à prendre en compte pour le marketing politique. Pour s’adresser 

efficacement à la population, il est nécessaire d’envisager tous les aspects 

qu’influencent directement et indirectement notre cible. L’influence culturelle 

américaine est un de ces aspects et particulièrement fort; les citoyens au Mexique 

sont déjà habitues à la publicité concernant, la nourriture, les films, la télévision, etc. 

importés d’Amérique du nord.  En considérant le faible système politique mexicain et 

les élections à venir, il est nécessaire d’avoir une approche nouvelle du marketing 

pour bien gérer les campagnes électorales. Pour développer cette approche je 

tenterai de définir le degré d’influence que le marketing politique américain exerce 

sur les stratégies politiques mexicaines, une problématique de développement 

durable à la quelle je tenterai de répondre.   

 

2.3 Problématique  
2.3.1 Mexique est un pays soumis au modèle nord-américain  

L’influence des coutumes américaines s’impose en plus aux citoyens du Mexique. 

Au niveau commercial, les Etats-Unis sont le partenaire dominant du pays, son 

premier fournisseur et son premier client1
. Au niveau financier, le Mexique dépend 

historiquement des aides américaines très fortement. La proximité géographique 

aussi intensifie l'accroissement des influences américaines sur le pays. Les 

relations entre les Etats-Unis et le Mexique ont toujours été complexes et dominés  

par des litiges bilatéraux. La population d'origine mexicaine représente plus de 

60% de la communauté hispanique vivant aux Etats-Unis2.  Il subsiste une certaine 

volonté d'assimiler les marchés étrangers à la culture mélangée des Etats-Unis. 

Les firmes américaines ont été les premières à s'implanter au Mexique, les 

premières à diffuser des campagnes sans aucune adaptation à la culture du pays. 

L'influence de la culture américaine augmente l’envie de standardiser les 

campagnes publicitaires ou tout au moins de rechercher qu’il existe une espèce de 

consommateur global.  

                                                 
1 Voir ANNEXE 1, pour distinguer les principaux les partenaires commerciales du Mexique. Page 95
2 CONAPO Conseil National de la Population (Consejo Nacional de Población),México : www.conapo.gob.mx 
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2.3.2 Les faiblesses de la situation sociale 

Les difficultés économiques mexicaines accélèrent la fragilité de la situation 

sociale du pays caractérisée par l’inégalité entre les citoyens. La société mexicaine 

souffre d’une dualité dans la quelle une partie du pays adhère  aux changements 

tandis que l’autre est facilement influençable.   

 

Une population en besoin est une population fortement influençable. La 

population mexicaine est caractérisée par ses disparités en termes de niveaux de 

vie. Les déséquilibres et la pauvreté extrême touchent 54 millions de personnes3, 

c’est à dire la moitie de la population est pauvre. 63.7% de la population mexicaine 

active gagne moins de 270 Euros par mois et 10.7 millions d’entre eux ne 

reçoivent aucun type des prestations4, tandis que 20 % des familles mexicaines 

pauvres  détiennent 4,6% de la richesse nationale alors que 20% des familles 

mexicaines les plus riches détiennent 54%. Une situation d’enjeux décisifs pour un 

système politique en pleine mutation.5

 

L'inexpérience des électeurs est une autre faiblesse, il n’existe pas une 

culture politique. Il subsiste toujours un manque énorme d’information et 

d’éducation civique au Mexique.  Les autochtones ou indigènes constituent environ 

12.3 % de la population totale (13.2 millions); ils parlent quelque 85 langues et ils 

ne connaissent pas leurs droits les plus élémentaires6. En général, ces 

communautés ne connaissent pas le droit de vote ou le droit pour choisir leurs 

dirigeantes : éléments clés dans une vraie démocratie. Surtout, les médias ont 

plus de contrôle sur une société sans éducation. Le système éducatif au Mexique 

                                                 
3 Redacción Noticieros Televisa (Journal Télévisé), Mexique, juin 19, 2003, www.esmas.com/noticierostelevisa 
4 Publication écrite:  El Heraldo de México, Octobre 2004 
5 ORNELAS, Jaime. « Renouveler a l’Etat » (Renovar al Estado, Mexique : Journal en ligne : La Jornada de 
Oriente, www.jornada.unam.mx) 
6 CONAPO Op. Cit. 
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souffre d’un large déficit. Le taux d'analphabétisme des Mexicains âgés de plus de 

15 ans (11.5 %) est l'un des plus faibles de toute l'Amérique latine7. 

 

Le caractère inégalitaire de la société mexicaine ne s'est cependant pas 

traduit par des mouvements sociaux particulièrement structurés et organisés. Il 

existe une culture de résignation, l’héritage de la conquête. Les décades de 

prolongation du parti unique sont la preuve la plus claire du dit phénomène. La 

dernière élection présidentielle a été l’ouverture pour la recherche d’un 

changement d’une nouvelle génération de dirigeants. Mais, malheureusement, n’a 

pas peu s’imposer. 

 
2.4 Techniques de recueil de données 
J’examine d’abord, dans une première partie théorique les concepts basiques 

et les différences entre le Marketing Commercial et le Marketing politique. Je pose 

moi-même la question suivante : « Qu’est-ce que le marketing politique ? »; pour 

répondre clairement a la question je présente les outils et procédés exploités pour 

le marketing politique et ses différentes variables.  

 

Pour démontrer ma thèse, j’expose une étude historique des évènements 

politiques déterminants dans la vie électorale tant du Mexique comme aux Etats-

Unis. Ensuite, j’aborde l’évolution du marketing politique et les similitudes des 

évènements dans le temps. Je prends les cas particuliers du Président Bush et  du 

Président Fox pour démontrer l’utilisation de la manipulation de la culture et des 

coutumes nationales comme une stratégie de vente.   

 

La méthodologie d’investigation sera constituée par plusieurs phases : d'une 

part une investigation bibliographique faite à partir des oeuvres de divers auteurs 

internationaux sur ce qu'a été écrit relatif au marketing et à la communication 

politiques dans divers pays, particulièrement sur les politiques de campagnes 

                                                 
7 Pour obtenir une idée plus globale, voir ANNEXE 2, table des indices d’éducation des pays Ibérique-
Américaines, page 96 
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électorales aux Etats Unis et au Mexique. Autre phase a été l’étude suivi des 

moyens de la presse spécialisé sur les campagnes et partis politiques. La 

troisième a été l’investigation et la recherche  d’information au sein du PRI (Parti 

Révolutionnaire Institutionnelle), le parti majoritaire dans les pouvoir publics au 

Mexique et de manière plus générale sur des autres partis politiques.  

 

Pour l'observation des situations expérimentales, ma recherche s'agit 

d'entretiens faits aux représentants du PRI ; acteurs fédéraux sur les pouvoirs 

politiques mexicains. J’ai lancé aussi une enquête en ligne pour connaître le 

niveau de conscience des citoyens mexicains en relation aux évènements 

politiques américaines. Dans une dernière phase, en base de recherche faite, 

j’essaye de donner une vue systématique des phases, techniques et produits tout 

au long de la campagne électoral. 

 

2.5 Type de recherche 

Le l´étude  suivante se base sur l´analyse des définitions courantes relatives au 

sujet. Mireille Lebas a affirmé qu’une analyse est un instrument qui permet de 

dépasser le stade de la description, pour chercher les causes ou les effets d’une 

communication et pour établir des inférences8. J’essaye de trouver les causes qui 

motivent, freinent et influencent le déroulement du marketing politique, ainsi que 

l’influence des médias « américanisés » au Mexique pour en suite faire des 

inductions pour nous approcher d’une façon plus approfondie à l’électorat 

mexicaine. L’analyse de contenu fait référence à une technique de recherche pour 

la description systématique du contenu manifeste soit objective, exhaustive, 

méthodique ou quantitative9. Ma recherche en particulier est limitée à:  

                                                 
8 LEBAS Mireille. Corpus : méthodologie et applications linguistiques. (Paris : Presses Universitaires de 
Perpignan. Honoré Champion, 2000) 
9 BARDIN, Laurence. L'analyse de contenu (Paris : Presses universitaires de France, 2001) 
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- Une recherche descriptive : Elle délimite les propriétés inhérentes aux 

personnes ou groupes (l’électorat), ou bien des analyses des évènements 

(évènements politiques, campagnes électorales, élections.)  

- Une recherche explicative : Elle répond aux causes des évènements, dans 

ce cas des épisodes politiques et sociaux, pour expliquer ses causes, 

conditions et liaisons. 

Cette investigation commence avec une étude descriptive, c’est à dire une étude 

ayant pour but de recompiler des informations de manière indépendante, pour 

déterminer des caractéristiques distinctives d’un phénomène particulier. Ensuite il 

s'agit d'une étude corrélationnelle au moment de déterminer la relation entre les 

différentes caractéristiques de l'électorat et les facteurs socioculturels attachés à 

lui. En général, ce type d'étude a pour but d'évaluer la relation entre plusieurs 

variables ou concepts. Pour le travail suivant, j’expose différents cas d'étude pour 

exposer plus en détail certaines situations qui ont marqué le marketing politique 

aux Etats-Unis et au Mexique. L'analyses des cas se constitue en une 

comparaison des évènements similaires dans différentes périodes et lieus. 

2.5.1 Approche Analytique. 

Laurence Bardin a dit que l’analyse de contenu est « Un ensemble de 

techniques d’analyses des communications visant, par des procédures 

systématiques et objectives de description du contenu des messages, à obtenir 

des indicateurs (quantitatifs ou non) permettant l'induction de connaissances 

relatives aux conditions de production/réception (variables déduites) de ces 

messages.»10. Mon travail d’analyse consiste à mettre en relation des énoncés, 

descriptions et facteurs à but explicatif, et par la suite, à faire une interprétation 

pertinente des inductions obtenues des dites informations. 

Dans une partie, le travail présent est un travail empirique, il essaye de faire 

une étude autour des situations où le marketing politique à été utilisé dans 

                                                 
10 Ibid 
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différents contextes temporaires et culturels. Une analyse documentaire a été 

réalisée pour examiner les différents facteurs qui affectent le déroulement des 

élections au Mexique, ainsi que les résultats des élections fédérales. Une analyse 

documentaire extrait les termes utiles pour faire une représentation condensée, et 

identifier certains point clés qui permettront la récupération l ´aide d´un document 

secondaire pour les lecteurs-utilisateurs.11

Pour la présente analyse documentaire j'ai utilisé des identificateurs et 

descripteurs révélateurs pour différents évènements électoraux aux Etats-Unis et 

au Mexique. Bardin a proposé que l'analyse de contenu soit une technique de 

recueil de données permettant des formulations fondées sur des données 

spécifiques, reproductibles et valables qui peuvent être appliquées dans le 

contexte. Cette méthode consiste en la description rigoureuse et objective 

d’énoncés. L’interprétation de ces derniers ne peut se faire sans un processus de 

déductions logiques, c’est à dire, des inférences12. Une inférence est une opération 

logique fait sur des propositions considérées pour vraies qui aboutit sur la 

formulation d´une nouvelle proposition.  

2.6 Critères de sélection. 

Ma recherche d’information a été guidée sur les critères de sélection 

suivants :  

• Sources bibliographiques pour l’élaboration du cadre théorique: Textes et 

publications pour définir plusieurs concepts de base sur le marketing 

politique et la publicité électorale. 

• Sources de communication massives pour le suivi historique des 

évènements politiques et campagnes électorales : Publications politiques, 

magasines spécialises, journaux en ligne.  

                                                 
11 LEBAS Mireille. Op. Cit. 
12 BARDIN, Laurence. Op. Cit. 
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• Sources officielles des informations publiques pour obtenir les 

caractéristiques socioculturelles des pays : sites officiels des 

gouvernements du pays, organismes publiques et privés, associations, etc.   

• Informations sur les élections fédérales au Mexique pour élaborer une 

nouvelle approche de l’électorat :  IFE, Institut Fédérale Electorale du 

Mexique. 
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