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Introduction :  
 
 J’ai choisi de faire une analyse critique du site de l’Elysée pour garder un thème 

similaire à celui que je devais faire au départ, à savoir analyser le discours de Nicolas Sarkozy 

à la radio en comparaison à ses interventions audiovisuelles, mais cela s’est avéré trop 

conséquent au niveau du temps. 

Tout d’abord, il semble nécessaire de faire un courte présentation de ce site. 

Le site Internet de la Présidence de la République a été créé en 1997 et remanié, dans son 

architecture technique et éditoriale, en mai 2000, le site contient actuellement environ 25 000 

documents, textes et photos. 

Le site actuel de l’Elysée a été crée le 26 septembre 2007. Il semble s’être largement inspiré 

du site officiel de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy , en l’occurrence c’est 

François de la Brosse qui l’a réalisée au même titre que sarkozy.fr.  

L'ancien site de l'Elysée, lors des mandats de Jacques Chirac et depuis l'élection de Nicolas 

Sarkozy, ne comportait pas de portrait du président en haut de la page d'accueil, mais le 

blason et la devise de la République, sur fond de drapeau bleu-blanc-rouge et de drapeau 

européen.  

Le graphisme du site elysee.fr reprend celui de sarkozy.fr, avec en haut de la page d'accueil 

une photo de Nicolas Sarkozy sur un fond bleu, qui n’est autre que celle utilisée pour l’affiche 

officielle de la campagne présidentielle. On remarque ici une modification assez symbolique 

sur l’impact des images. Alors que sur le site de la campagne présidentielle Nicolas Sarkozy 

porte un blouson zippé, il est ici en costume plus solennel. 

Derrière le président se dessine le portail du palais de l'Elysée, à sa droite les mots 

"présidence de la République" au dessus de la devise liberté-égalité-fraternité, en caractères 

plus petits. 

La nouvelle version du site, comme le site de campagne de Nicolas Sarkozy comporte en tête 

de page d'accueil un service de vidéos, baptisé PRTV (pour président de la République), 

contre NSTV (pour Nicolas Sarkozy) sur le précédent site, il n’y a aucun changement de logo. 

Le site élyséen conserve les rubriques en ligne dans l'ancienne version (biographies, agenda, 

communiqués, "écrire au président"...). S'y ajoute une nouvelle "élyséethèque", permettant de 

télécharger "tous les documents officiels", mis en ligne sous différents formats informatiques. 
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Cette omniprésence de l’image, surtout au format vidéo reflète entre autre plus la personnalité 

et le « charisme »de Nicolas Sarkozy, que sa politique et son rapport avec les citoyens 

français.  

 

De plus, dès l’accès à la page d’accueil, les vidéos se mettent en marche sans avoir à faire de 

manipulations. 

On peut alors se demander si le site de l’Elysée ne deviendra pas à terme un média à part 

entière ? 

Afin de tenter de répondre à cette question, l’analyse se découpera en plusieurs parties afin 

d’étudier les aspects les plus révélateurs et les plus récurrents du site. 

 

 

I- Présentation du site de l’Elysée 

  

 L’adresse administrative du site de l’Elysée se trouve à Paris. 

La directrice de la publication se nomme Emmanuelle Mignon, elle est directrice de cabinet. 

Mr Bertrand Bouvard est le webmaster. 

L’adresse URL est la suivante : http://www.elysee.fr, et le site s’appelle « Présidence de la 

République », l’adresse IP est 213.41.120.195. 

Il est destiné au grand public, et se base essentiellement sur des documents vidéos (discours, 

conférences de presse), et propose également des téléchargements sur les articles de presse, 

sur la Constitution, … 

On notera que des photos de Nicolas Sarkozy se retrouvent sur toutes les pages. 

La transformation du site de la présidence est significative : 
 
Avant septembre 2007 :  
 

 
Source : http://www.dreamereb.net/elysee_site_internet_jacques_chirac.JPG  
 
 
Et l’actuel bandeau en ligne depuis le 26 septembre 2007 :  
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Source : http://www.dreamereb.net/elysee_site_internet_nicolas_sarkozy.JPG 
 
Le site de l’Elysée a symbolisé sa « rupture » avec le gouvernement précédent, mais 

cependant il a gardé une continuité avec le site de la campagne présidentielle de Nicolas 

Sarkozy. 

Les symboles de l’institution sont aux premiers abords remplacés par Nicolas Sarkozy, qui 

semble être devenu ce nouveau symbole de la République française. 

Sur l’image du nouveau site de l’Elysée, om remarque que le drapeau français est représenté 

de façon floue, et le mouvement donné au palais de l’Elysée doit sans doute marquer une fois 

de plus la rupture avec l’ancien gouvernement. Ces trois images superposées, la photo du 

président, le palais et le drapeau, donne une importance plus à la personne qu’à l’institution. 

En ce qui concerne le drapeau européen, il a complètement disparu. 

Sur le nouveau site de la présidence, on observe également que la langue utilisée est 

uniquement le français, alors que sur l’ancien site, on pouvait choisir entre le français, 

l’espagnol, l’allemand et l’anglais. Le site actuel s’est en quelque sorte centré sur la nation 

française. Cependant, en même temps que le site de la présidence marque sa rupture avec le 

gouvernement précédent, il suit la continuité du site de la campagne présidentielle de Nicolas 

Sarkozy. 

Selon François de la Brosse, l’idée est double. D’une part, le site Sarkozy.fr a connu un indice 

de fréquentation très élevé (plus de cent millions de pages Web vu depuis janvier 2007), cette 

popularité doit donc se répéter, on utilise alors le même interface. 

Quant à la fréquentation du site actuel, voilà un graphique qui estime la fréquentation su site 

de l’Elysée depuis six mois. Il est intéressant de remarquer le pic fin septembre, lié au 

changement du site. 
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Source : http://www.alexa.com/data/details/traffic_details/elysee.fr?amzn_id=netoo-20 

D’autre part, il semblerait également que ce choix soit lié à des raisons économiques. En effet, 

François de la Brosse se serait proposer bénévolement pour reprendre et réadapter le site de la 

nouvelle présidence. 

Voilà deux images significatives de la ressemblance troublante entre le site actuel de l’Elysée, 

 
Source : http://www.isubway.fr/~basemedias//photos/politique/elysee.fr-big.png 
 
en comparaison avec le site de la campagne présidentielle : 
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Source : http://pix.nofrag.com/0/1/5/77bcfea20452c79cfba73430bcac4.jpg 

On remarque alors que l’interface des deux pages d’accueil est identique, seul les rubriques 

ont été réorganisées. 

Pour les mises à jour, il n’est pas clairement indiqué lorsqu’elles sont faites. Alors que les 

vidéos et les photos apparaissent en général le jour même, certaines informations ne sont pas 

prises en compte, comme par exemple dans la rubrique président, aucunes modifications n’a 

été apportées par rapport au divorce de Nicolas Sarkozy, apparemment il semblerait qu’il soit 

toujours marié. 

Du point vu de la communication, ce copié/collé permet de donner une image de stabilité. 

 

 

II- La navigation et l’aspect visuel 

 

 La navigation est assez fluide. Le simple positionnement du curseur développe les 

sous-parties correspondantes aux thèmes principaux (malgré de nombreux recoupages) 

Les allers-retours sont assez simples, mais cependant le retour à la page d’accueil enclenche 

directement la vidéo, ce qui est assez gênant car il faut sans cesse mettre pause. A noter qu’il 

en est de même sur toutes les pages contenant des vidéos. 

Il n’y a pas de plan du site clairement affiché, seul les catégories se développent. L’outil pour 

la recherche renvoie à des pages qui ne sont pas forcément contenu dans le site. 



 6

Par rapport à la rapidité du chargement des pages, elle est correcte. Par contre l’aide à 

l’accessibilité met un certain temps avant de s’ouvrir. 

Plus des trois quarts des documents sont téléchargeables au format pdf, textes, articles, 

conférences de presse, photos, au contraires des vidéos qui n’offrent que la possibilité d’être 

partagées entre adresse email, et depuis peu de temps il y des flux RSS, qui permettent de 

recevoir les informations sans se connecter sur le site. 

La navigation s’organise autour de neuf rubriques principales, dont l’ordre d’apparition est 

assez représentatif, une fois de plus, de l’importance donnée plus au président, qu’à 

l’institution elle-même. 

De gauche à droite, on a le choix entre :  

 *l’accueil       

 *la PR TV 

 *le Président 

 *la présidence 

 

 *Ecrire au Président 

*les actualités 

 *l’Elyséethèque 

 *les photos 

 *les communiqués 

Plusieurs éléments sautent alors aux yeux. Le site de l’Elysée se focalise plus sur l’image du 

président et sur ses interventions, que sur les mesures qu’il compte entreprendre au niveau 

national dans un futur proche. A aucun moment on ne fait allusion au budget de l’Etat, ou 

comme dans l’ancien site de la présidence, aux dossiers ou aux chantiers prioritaires. 

Les communiqués n’arrivent donc qu’à la fin des rubriques, alors que la PRTV se trouve en 

tête. Ce sont ces paramètres qui rendent la navigation assez simple, il n’y a pas 

d’arborescence détaillée et complexe. 

Au niveau de l’aspect visuel, comme il a été remarqué précédemment ce site se veut avant 

tout iconographique, et la filiation avec le site sarkozy.fr est évidente au travers de la couleur, 

le bleu domine sur toutes les pages : le fond derrière la page est bleu, les menus, la plupart des 

écritures, le bandeau, les cadres des photos sont également de couleur bleu (avec certaines 

nuances). 

La filiation est aussi la même en matière de typographie et de mise en page. 
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Les photos sont donc très importantes, chaque voyage, chaque déplacement, chaque rencontre 

sont accompagnés de photographies, souvent « parlantes », et où Nicolas Sarkozy est souvent 

présent et souvent au centre de l’image, en plus d’être présent sur chaque haut de page. 

 

Quelques exemples significatifs : 

-le 9 juillet 2007      -le 24 août 2007 

Déplacement à Bruxelles pour participer     Déplacement dans les Pyrénées  

à la réunion de l'Eurogroupe     Atlantiques et en Gironde   

               

 

 

 

 

 

-le 19 septembre 2007     -le 31 mai 2007  

Déplacement en Loire-Atlantique     Déplacement en Espagne 

    

 

Ces différents exemples sont assez représentatifs des autres photos que l’on peut trouver, 

Nicolas Sarkozy est donc souvent au centre des photos, et en ce qui concerne l’exemple du 

déplacement en Espagne, Nicolas Sarkozy se retrouve avec presque dans la longueur de la 

couronne d’Espagne, on peut formuler l’hypothèse, à savoir est-ce un symbole qui vient 

marquer la victoire aux élections présidentielles le 6 mai 2007. 
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III- Le contenu 

 

 Pour analyser le contenu du site de l’Elysée dans son ensemble, il convient de faire 

une étude plus détaillée, qui s’articule autour des différentes rubriques proposées. 

 

La page d’accueil 

 Elle se divise en plusieurs parties, mais elle est avant tout centrée sur la PRTV (ainsi 

que les différentes chaînes proposées). 

On retrouve à la façon des rédacteurs de presse un édito, celui du président, l’actualité de la 

présidence, un accès direct à l’agenda de Nicolas Sarkozy (il suffit de cliquer dessus pour 

avoir apparaître une photo d’une page d’agenda vide, et une liste plus ou moins détaillé de 

l’organisation de la journée), ainsi que trois logos : l’Elyséethèque, les déplacements du 

président, et un lien externe sur le comité constitutionnel. 

Alors que ces éléments sont assez conséquent dans l’espace de la page, on retrouve sous la 

PRTV trois liens internes, écris en petite caractère comparé au reste, qui concernent les  

 

services de la présidence, les Institutions et qui mènent à la même page, ainsi que l’Elysée et 

ses résidences. 

Tel un journal, on annonce les gros titres, ceux qu’il ne faut pas loupé. Ce qui ressort de la 

page d’accueil, c’est que le Nicolas Sarkozy est un homme actif, et de cette manière les 

Français peuvent suivre sa vie d’homme d’Etat, au jour le jour, voir en avance. 

Même si sur la page d’accueil il n’y a pas de nombreuses photos, Nicolas Sarkozy est au cœur 

de la politique, toujours en action, ce qui donne une impression de dynamisme, à croire qu’il 

n’a pas de collaborateurs et de gouvernement derrière lui. 

 

La PRTV 

 La PRTV, la TV Web de la présidence. Elle est organisée en plusieurs « chaîne », neuf 

plus exactement. 

Selon le Journal du Net : « En effet, la Web TV de l’Elysée se veut ainsi plus sérieuse. Les 

vidéos sont diffusées dans 9 chaînes, dont trois sont consacrées à des conférences de presse 

ou discours du président, et une sur les conférences de presse du porte-parole de l’Elysée, 

David Martinon. Les autres chaînes, dont une permettant de découvrir le palais, sont 

alimentées par 3 personnes chargées de s’occuper du contenu du site. « A terme, 80% des 

contenus seront des vidéos », explique François de la Brosse. » 



 9

Tout d’abord, la chaîne « Discours ». Celle-ci se concentre sur l’ensemble des discours 

officiels de Nicolas Sarkozy depuis son investiture le 16 mai 2007.Il y a une cinquantaine de 

vidéos environ. 

La chaîne « Au jour le jour », regroupe en particulier des interviews réalisées par et 

pour la PR TV. Des personnalités sont interrogées, des associations, un peu de tout et de rien. 

On trouve aussi d’autres discours du président, des débats,…et il y a environ une trentaine de 

vidéos. 

La chaîne « Porte-parole », comme son nom l’indique ne comporte que des allocutions 

de David Martinon, le porte-parole du Gouvernement. Réponses aux journalistes, annonces de 

l’agenda de Nicolas Sarkozy, et comparée aux autres vidéos, celle-ci sont très sombre, aucun 

renseignement sur son nom, juste un pupitre avec écrit « Présidence de la République », un 

fond bleu, et on peut remarquer l’apparition du logo de la présidence sur le fond bleu à partir 

du 5 octobre 2007, car avant cette date, il n’y en avait pas. Ses interventions sont très 

solennelles et très peu dynamiques. Environ une quarantaine de vidéos. 

 

 

 

La chaîne « En France », comporte des allocutions, des conférences du président, 

rencontre avec des personnalités politiques.  

Certaines de ces vidéos pourraient rejoindre la chaîne « Au jour le jour ».Ici sont disponibles 

une quinzaine de vidéos. 

La chaîne « Dans le monde », regroupe quelques quarante vidéos. La première vidéo 

date du jour même de l’investiture, lorsque Nicolas Sarkozy se déplace à Berlin, pour marquer 

sa première action au niveau européen. Ici, il s’agit donc des allocutions, des conférences de 

presse que tient Nicolas Sarkozy. 

La chaîne « Elysée », regroupe de petits reportages sur le Palais de l’Elysée, avec la 

visite des pièces principales et des jardins. 

La chaîne « Histoire », mélange de l’histoire nationale, de l’européenne, de 

l’internationale. Jean-Pierre Sirinelli s’entretient au sujet de l’histoire de la République depuis 

1789 jusqu’à aujourd’hui.  

La chaîne « Missions » comporte quatre vidéos, qui présentent entre autre 

l’installation d’un comité de réflexion et de propositions et le rééquilibrage des institutions de 

la V ème République.  
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Enfin la chaîne « Accessibilité » ne comporte étrangement qu’une seule vidéo, 

l’interview de Gilbert Montagnier qui explique sa mission sur l’intégration des personnes 

aveugles et malvoyantes. 

Il faut remarquer qu’à aucun moment il n’est expliqué le contenu des chaînes, pour le savoir il 

faut donc les regarder. 

 

Le président  

 Cette page n’est autre que le « CV » de Nicolas Sarkozy. Comme il a été dit plus haut, 

il n’y pas eu de mise à jour, contrairement à la PR TV qui l’est tous les jours. 

Sur cette page, en plus de la photo du bandeau, deux autres viennent s’ajouter. Celle de 

gauche représente Nicolas Sarkozy de profil, l’air déterminé et réfléchi, et l’autre est la photo 

officielle que l’on retrouve dans les mairies, avec le drapeau français et européen. 

 

La présidence 

 La page consacrée à la présidence, s’articule en plusieurs sous-catégories, les 

Institutions, dédiées aux grandes lignes de l’histoire de la constitution, les devoirs du 

président, avec des documents à télécharger pour avoir plus d’informations.  

 

A noter que Pouvoirs et contributions et Le Président de la République en 6 questions, sont 

exactement les mêmes documents. 

(lien:http://www.elysee.fr/lapresidence/index.php?mode=institution)   

La seule différence est que le premier fichier comporte quelques fautes de mise en page. 

Pour le fichier La cérémonie d’investiture du Président de la République, il y a une confusion.  

En effet, on parle d’investiture du Président en général, c'est-à-dire l’organisation, le 

déroulement, ne citant aucunement le nom de quiconque, mais la confusion apparaît lorsque 

implicitement on découvre trois photos concernant l’investiture de Nicolas Sarkozy, ici les 

photos remplacent les mots. 

Il suffit de regarder la différence entre le site actuel de la présidence et l’ancien. 

Voilà les images que l’on peut voir sur le lien « investiture » sur le site actuel : 
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Et celles qui sont sur l’ancien site de l’Elysée : 

        

   

 

 

Comme on peut le constater l’image de Jacques Chirac n’est pas présente, on parle 

d’investiture au sens explicatif, et non démonstratif. 

S’en suivent les liens du Conseil Constitutionnel, du site du Premier Ministre, du Parlement et 

de la Justice, ainsi que articles téléchargeables, comme la Déclaration des Droits de l’Homme 

et du Citoyen, les changements de constituions. 

 On retrouve ensuite la sous-catégorie qui se nomme « Symboles de la République ». 

Cette page n’était pas existante non plus sur l’ancien site de l’Elysée. Ici, on durcie la notion 

de nation, voir de nationalisme, avec le coq, l’hymne de la Marseillaise, etc. (petits dossiers 

téléchargeable),  et la présence d’une photo à droite représentant un petit drapeau français. 

 Puis, une page consacrée aux services de la présidence, qui n’est autre qu’un 

copié/collé de l’ancien site de l’Elysée. Par contre, il y a deux articles dont on ne fait pas  

mention, l’avant-dernier qui s’intitule « Le Groupe de Sécurité de la Présidence de la 

République », et « Le Service de Protection des Hautes Personnalités ».  
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Il est intéressant de relever ce détail, étant donné que le reste de la page est identique (mot à 

mot). La nouvelle Présidence voudrait-elle garder secret son service de sécurité ? 

 L’Elysée et les résidences, est également un copié/collé des textes de l’ancien site de 

l’Elysée, seule quelques photos ont été rajouté ou changé, et on peu dorénavant en télécharger 

certaines. 

 La Galerie des Présidents, remonte à la présidence de Louis Napoléon Bonaparte de 

1848 à 1851, avant qu’il ne fasse son coup d’Etat dès 1852. Ce passage est intéressant, et 

emprunt d’ambiguïté.  

Alors qu’on est en République, le premier portrait que l’on fait est certes celui d’un homme 

qui a été le premier à être élu au suffrage universel, mais la description de son portrait ne 

s’arrête pas à sa présidence. Il y a même un passage assez troublant : 

« Mais l'échec de l'établissement d'un empire catholique au Mexique (1861-1867) et l'attitude 

de neutralité monnayée (politique des "pourboires") face aux conflits entre l'Autriche et la 

Prusse affaiblit le régime. » 

Le résumé est un peu court pour traduire l’affaiblissement de l’Empire de Napoléon. 

On peut également se demander pourquoi la seule photo qui manque est celle de Jules Grévy  

 Enfin, la dernière sous-catégorie présente toute une liste de liens, en rapport avec 

l’Institution et l’Etat, les sites des Etats membres de l’Union Européenne, l’ONU, et 

l’Organisation internationale de la Francophonie. 

 

 

 

 

Ecrire au Président 

 La rubrique « Ecrire au Président », affiche une fenêtre ou l’on peut taper sa requête 

(qui doit correspondre à une certaine catégorie). 

Dans tous les cas, que cela soit par voie postale ou par voix électronique, il faut remplir une 

liste de renseignements (Nom-Prénom-Localité et si l’on veut catégorie socio-professionnelle, 

et la motivation qui pousse à écrire) 

 

 

Actualités 

 Cette rubrique a une image qui lui correspond parfaitement bien : à gauche, une 

caméra, des micros, appareils photos, « symbole » de la presse actuelle. 
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En première page est décris l’ensemble des membres du cabinet de Nicolas Sarkozy. 

Puis un peu plus bas, on tombe sur les communiqués qui sont repris dans la rubrique 

« Communiqués ». 

En sous-catégorie, on retrouve l’édito du Président, qui propose à droite la liste récente des 

autres éditos, et la possibilité d’en retrouver de plus anciens. Il y souvent des recoupage avec 

la PR TV, surtout en ce qui concerne les discours. 

Puis, on a donc les parties « agenda » et « déplacements », qui étaient déjà présentes sur la 

page de l’accueil. 

Les déplacements restent archivés, pour suivre, voir et revoir les actions du Président. 

 

 

Elyséethèque 

 Son nom est inspiré du site de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, avec la 

Sarkothèque. 

Conférences de presse écrites, reprise des discours officiels vus dans PR TV, on remarque en 

téléchargeant les articles en entier, la petite inscription au bas de chaque page : « Seul le 

prononcé fait foi » 

En clair, il vaut mieux ne pas se fatiguer à lire, alors que c’est l’image et le texte parlé qui 

prime. 

C’est aussi dans cette rubrique qu’on peut trouver un lien pour accéder à l’ancien site Internet 

de l’Elysée : http://www.elysee.fr/elysee/ 

 

Photos 

 On a ici à peu près l’intégralité des photos que l’on voit sur le site. Elles sont archivées 

depuis Mai 2007, et retracent les grandes lignes, et les grands moments de l’emploi du temps 

de Nicolas Sarkozy. 

Elles sont aussi toutes téléchargeables sous le format jpg. 

 

 

Communiqués 

 La première page s’ouvre sur des allocutions hebdomadaires, voir journalières. On 

retrouve la transcription des messages télévisuels. 

La sous-catégorie porte-parole est la même chose que la PR TV Porte-parole version écrite. 

Il en de même des interviews. 
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Le contenu du site de l’Elysée se recoupe souvent, et l’on se rend réellement compte qu’il est 

dédié à l’action du Président, on veut donner une impression de mouvement. En dehors des 

activités officielles du chef de l’Etat, il n’y a aucune allusion à la réalité sur le territoire. 

Il vaut mieux être vu que lu, de plus enregistrer une vidéo demande moins de temps que de 

retranscrire les discours (qui peuvent changer juste avant d’être prononcé ou en le prononçant) 

La forme devient plus importante que le fond. 

On privilégie la mise en avant de la personnalité du Président plutôt que les échanges avec les 

citoyens et le reste du monde. 

A remarquer aussi que sur chaque pages téléchargeables, on retrouve le bandeau du départ, et 

pas seulement que sur la première page, sur toutes les pages. 

 

IV- L’accessibilité 

 

 L’accessibilité du site de l’Elysée a reçu de vives critiques de la part de certains 

personnels de l’informatique. Ces personnes expliquent qu’étant donné que ce site est celui de 

la Présidence, il devrait connaître les meilleurs outils d’accessibilité. 

Pour cela, il faut enclencher le lecteur vocal pour les personnes malvoyantes, qui n’est 

d’ailleurs pas très conséquent, et de plus la qualité est vraiment médiocre. La voix cite les 

liens, les slashs, et tourne en continue sur les articles assez courts. 

Une indication sur cette page dit : « Un soin tout particulier a été pris pour rendre le site 

Internet de la Présidence de la République accessible au plus grand nombre et plus 

particulièrement aux personnes ayant un handicap visuel. Toutes les pages du site sont 

actuellement mises aux normes de codage de l'organisme W3C. Elles seront progressivement 

mises en conformité avec les recommandations W3C » 

Les vidéos sont au format Windows Media Player ou Flash Video, et on propose de 

télécharger ces lecteurs si on n’arrive pas à les lire. 

 

 

Conclusion 

 

 A terme, le site de l’Elysée semble vouloir rivaliser avec les agences de presse, en 

devenant peu à peu un média à part entière. 

On peut se demander quelles vont être les conséquences de nouveau moyen de transmettre la 

politique. 
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Finalement on se sent noyé sous le flot de vidéos et d’images, qui à la longue deviennent 

agressives. 

Le site de l’Elysée est une forme d’hybride entre l’ancien site de la campagne présidentielle 

de Nicolas Sarkozy et l’ancien site de l’Elysée. 

Est-il déjà entrain de servir de moyen de campagne pour les élections de 2012, ou le 

deviendra-t-il ? 

Ces questions sont importantes, car c’est la première fois qu’en France qu’un élu agit de cette 

façon. 

On s’attend donc à ce que le site de l’Elysée, qui est le site la présidence et non celui d’un 

homme, mette en avant plus d’interactivité avec l’internaute, qui se trouve être avant tout un 

citoyen, et encore plus un humain. 

Je finirais en citant le préambule de La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : 

« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que 

l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs 

publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration 

solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, 

constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs 

droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, 

pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient 

plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes 

simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de 

tous. » 
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