BAROMÈTRE DE
L’OPINION
CONTEXTE :
Les campagnes présidentielles ressemblent souvent à un feuilleton politique, avec des
rebondissements quasi-quotidiens. Que les évènements d’actualité soient présentés comme
des « scandales », de simples « affaires », ou de banals « problèmes », le traitement
médiatique de l’information cherche à provoquer une émotion collective qui est ensuite
largement instrumentalisée par les équipes de campagne.
Les candidat•e•s n’hésitent pas à virer de bord et à agir en conséquence ! Mais il s’agit
d’abord de chercher à mesurer « l’opinion publique » par le biais de ce qui guide la politique
aujourd’hui : les sondages.
PRÉPARATION:
Imprimer un jeton « PROMESSE » pour chaque équipe (cf matériel).
Construire le « baromètre de l’opinion ». Il s’agit d’une grille qui servira à mesurer la
« popularité » de trois thèmes de votre choix. On vous conseille d’afficher un grand tableau
qui pourra ressembler au schéma suivant :

Exemples de thèmes à utiliser : sécurité, éducation, travail, chasse et pêche, écologie,
traditions…
Imprimer des fiches « FAITS DIVERS » (cf matériel).
DEROULÉ :
Le baromètre de l’opinion vient rythmer la partie en y insérant certains temps : PROMESSES,
FAITS DIVERS et SCORES.
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Les animateurs·trices peuvent choisir d’organiser ces temps comme ils et elles le souhaitent
au cours de la partie. Voici un exemple d’un déroulé avec les différents temps, que nous
détaillerons juste après.

La popularité des thèmes évolue tout au long de la partie, par des décisions arbitraires des
animateurs·trices. Ils et elles peuvent augmenter ou baisser la popularité des thèmes, en
fonction de ce qu’il se passe dans les jeux. Cela provoque généralement des réactions de la
part des joueurs et ajoute des rebondissements à la partie.
PROMESSES :
Au début de la première semaine de campagne, les animateurs·trices présentent le
baromètre de l’opinion et dévoilent les thèmes. C’est alors le moment pour les équipes, qui
disposent d’un jeton « PROMESSE » de le positionner sur un thème du baromètre de
l’opinion. Ces promesses auront une influence sur l’ensemble du jeu : si les participant·es
agissent en accord avec les thèmes sur lesquels ils sont positionnés ou pas, les
animateurs·trices peuvent décider d’ajouter ou retirer des points à l’équipe.
Exemple : si je me positionne sur le thème « Sécurité » et que je réussis à défendre ce thème
lors du jeu du « Bingo des éléments de langage », je peux gagner des points bonus.
Les animateurs·trices proposent aussi à diverses reprises (de préférence au début d’une
semaine de campagne) des temps « PROMESSE ». Les équipes ont alors le choix de conserver
leur positionnement ou de déplacer leurs pions promesses sur de nouveaux thèmes.
SCORES :
Au-delà de l’intérêt du baromètre qui donne une nouvelle dimension à la partie en ajoutant
des thèmes à respecter, il a aussi un effet sur les points « intentions de vote », de la même
manière que les mini-jeux.
A différents moments de la partie, et lorsque le baromètre a un peu évolué, les
animateurs·trices font un bilan SCORES du baromètre de l’opinion avec les équipes. En
fonction de la position du curseur sur les thèmes, et des promesses faites par les équipes,
celles-ci perdent ou gagnent des points.
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FAITS DIVERS :
Plusieurs fois au cours de la partie, les animateurs·trices tirent au sort plusieurs « FAITS
DIVERS » qui se seraient produits récemment. Ce temps plutôt drôle nous permet de faire
évoluer le baromètre, car les faits divers influencent la popularité des thématiques.
Les équipes qui le souhaitent peuvent choisir un des faits divers proposés afin de tenter de
l’instrumentaliser dans leur intérêt. Elles désignent un·e de leurs membres, qui devra
annoncer l’effet qu’il ou elle souhaite avoir sur le baromètre de l’opinion.
Exemples : « je vais commenter tel fait divers afin d’augmenter le thème écologie » ou « je
vais commenter tel fait divers afin de baisser le thème sécurité ».
Après avoir annoncé l’effet souhaité, il ou elle réalise un bref discours, suite auquel les
animateurs·trices déplaceront arbitrairement le curseur de la thématique annoncée.
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MATÉRIEL
Baromètre de
l’opinion

Après avoir passé 74h
d’affilée à regarder des
séries sur Netflix, Yvette,
productrice de lait de 43
ans, a été retrouvée courant
nue dans les rues de sa
petite ville de province,
hurlant que les zombies
arrivaient et qu’il fallait les
arrêter.

Crise de la
Vache folle :
Ce matin, l’explosion d’un
stock de 400 tonnes de
produits dangereux a fait
exploser l’usine d’Engrais
des Zoo Polluants.
Bilan : 52 morts et quelques
4 000 blessés, des milliers
de logements endommagés
ainsi que de nombreux
bâtiments publics,
entreprises et
établissements scolaires.

La Catastrophe EZP

Un jeune cerf vole une
carabine de chasse à ses
parents et tire sur ses
camarades de classe. La
fusillade n’a fait aucune
victime mais les élèves sont
profondément traumatisés.

Fusillade dans
une école
Les experts de la communauté
scientifique ont annoncé hier
dans un communiqué
alarmant, que la fin du monde
était imminente. Ils ont ainsi
confirmé qu’un enchaînement
de calamités devrait se
produire, rappelant les “dix
plaies d’Egypte” décrites dans
la Bible : des invasions de
grenouilles et de sauterelles
seraient à prévoir.

Fin du monde

ATTENTATS
Dans la ville de Longcochon,
un groupe armé a mis feu
au plus grand abattoir du
pays, employant 149
personnes. L’attentat a fait
de nombreuses victimes :
quelques 1097 cadavres ont
déjà été retrouvés

LICENCIEMENTS

En difficultés financières, le
plus grand groupe
alimentaire du pays, prévoit
des licenciements en masse
et de nombreuses
fermetures d’usines
fabriquant les croquettes
pour chat sans gluten. Une
pénurie de croquettes
alarmante est à prévoir pour
les mois à venir.

Une meute de loup enragés
a sauvagement mis le feu à
plusieurs tracteurs dans la
nuit de Jeudi à Vendredi,
provoquant des émeutes de
grande ampleur dans ces
quartiers sensibles.

EMEUTES

Les dirigeants de nombreuses
multinationales se réuniront
demain lors d’une conférence
fortement médiatisée, afin
d’adopter LA solution au
changement climatique. Il
s’agira de trouver un accord
au sujet du réglage de la
température du chauffage de
leurs bureaux. Une décision
difficile, qui est encore loin de
faire consensus au sein des
dirigeants.

SOMMET POUR LA
PLANÈTE

Tout va mieux dans la petite
ville de Chatte, en
Isère, après que les malades
d’une clinique vétérinaire
psychiatrique se soient
évadés et aient pris le
contrôle de la mairie.

Changement de
municipalité !

Des milliers de cigognes ont
été aperçues dans des nids
situés aux environs du
périphérique Strasbourgeois.
Une situation inédite venant
remettre en cause la
tradition migratoire selon
laquelle les cigognes, durant
la période hivernale,
retournent dans leur pays
d’origine.

Les cigognes ne
rentrent plus au bled

Alerte à la fiente
La Direction Générale de la
Sécurité des Produits
Alimentaire dénonce les
cantines scolaires : des
traces de fientes de pigeon
auraient été retrouvées dans
la pâtée servie aux enfants.
L’état d’urgence devrait
donc être annoncé dans le
courant de la journée.

Harcèlement de
rue

Dans le petit village de
Saint-Victor-Le-Trottoir, de
plus en plus d’habitantes
portent plainte pour
dénoncer les nombreux cas
de harcèlement de rue de la
part des groupes de mâles
dominants présents sur la
commune. Les auteurs des
faits ont quant à eux affirmé
qu’il s’agissait simplement
d’une “parade nuptiale”.

