
~ Sociologie de la Communication ~

Le  fonctionnement  des  régimes  démocratique  est  profondément  modifié  par  la  médiatisation 
(monté en puissance des médias et naissance de la communication politique).
La TV joue un rôle particulièrement important. La logique d'audiences et de divertissement a eu 
des conscéquences sur la politique. Les conditions d'exercice de la démocratie évoluent.

La communication politique est  l'ensemble des moyens  utilisés  par  les  acteurs  politiques  pour  
influencer l'opinion. Elle est apparue aux USA dans les années 30, et les années 60 en France, pour 
prendre sa place actuelle dans les années 80. Au départ on y a recours pour faire moderne, dans 
une  stratégie de distinction.  L'obligation de communiquer est devenu la loi d'airan de la société 
moderne.

La communication s'est  professionalisée et structurée,  avec une division du travail  trés poussé 
(sondages, images, ... ). Ils ont propagé une véritable idéologie de la communication (Cf Breton et 
Neveu)., largement aidé par les journalistes, dont ils partage le culte de l'immédiateté et de la 
transparence. 

Partie I - Le pouvoir des Médias

Jusqu’à la fin des années 1930, on s’accordait sur l’idée que les médias pouvaient exercer 
une influence sur  les gens,  car  on se représentait  les  individus comme une cible amorphe. Le 
modèle de la “seringue hypodermique” : les médias étant censés pouvoir injecter des modèles de 
comportement dans les cerveaux des individus isolés, passés et sans défense. 

S.  Tchakhotine :  Le  viol  des  foules  par  la  propagande politique,  1939.  Il  aura  un grand 
retentissement.  Il  est  dans  la  veine  de  Gustave  Lebon,  il  postule  que  la  foule  est  impulsive, 
facilement manipulable par des meneurs. Il se réfère à des travaux de Pavlov et Orson Welles (La 
guerre des mondes). 
Il réfléchit sur la montée des régimes totalitaires. Il se demande si les  techniques modernes de 
propagandes, dont la radio, ne constituent pas les  armes privilégiées pour diriger les foules.  Il 
pense à Hitler et à Mussolini. Il fait aussi référence à un moment de panique aux Etats-Unis lorsque 
certaines foules croient qu’il y a une invasion par des martiens qui est en train de se réaliser.

A partir des années 1940, il y aura deux courants sur la critique des médias :

- Le courant de la “critique”, qui dénonce la mystification des masses.
- Le courant “positiviste”,  a l’ambition de faire de la sociologie une vraie science, soucieuse 

de rigueur et de précision, avec un regard clinique sur les faits. Il va combattre la thèse de 
la toute-puissance des médias.

Il  y  a  un antagonisme fort  qui  renvoie à  une filiation intellectuelle  et  à  une conception de la 
recherche différente.



A) Le courant Critique 

Il s'identifie à l'époque à l'école de Francfort (terme un peu abusé car il sous entend une unité 
totale). On s'intéresse à leur chef de file, Marx Horkheiner et Theodor Adorno. 
L’institut  va  se  constituer  autour  du  développement  d’une  théorie  critique,  vs  théorie 
traditionnelle, 1937. Elle a l’ambition de prendre pour objet la  totalité de la société. Elle se veut 
interdisciplinaire, inscrite dans l’histoire et tournée vers l’émancipation. C’est une théorie engagée, 
ce qui est clairement affiché. 
La connaissance doit être un guide pour la construction de valeurs sociales meilleures. Il s’agit de 
s’extraire de la domination de l’homme par l’homme, de l’aliénation, d’où l’idée d’émancipation de 
l’homme.

Les chefs de file se situent dans la  continuité du marxisme, mais ce ne sont pas des marxistes 
orthodoxes. C’est une constellation intellectuelle, qui n’a rien d’un monolithe. Ils valident la forme 
de réflexion en oeuvre chez Marx, ils peuvent lui emprunter quelques éléments mais ils estiment 
qu’il faut la mettre à jour. Ils n’adhèrent pas au déterminisme économique.

Ils  prennent  note  du  retournement  des  idéaux  révolutionnaires  dans  leur  contraire  avec  le 
Stalinisme  soviétique.  De  manière  générale,  le  prolétariat  est  loin  de  réaliser  sa  dictature 
émancipatrice. Il est plutot attiré par le fascisme.

Un certains nombre d'emprunt à la psychanalyse, avec une part psychologique plus importante 
(refus de sortir de l'aliénation), sont effectué dans ce dépassement de Marx.

L'arrivé au pouvoir d'Hitler = Exil (presque tous sont juifs).

Adorno et  Horkheiner étudie et critique la culture de masse (La production industrielle de biens  
culturelles).
Ils font un diagnostique de l'émancipation de l'Homme par la raison dans la société occidentale 
moderne. 
La thèse est que les Lumières se sont transformer en leur contraire (le développement des sciences 
= guerres, controle, ... ).La raison conduit à une nouvelle servitude en se soumettant au mythe du 
progrès.
L'art  est  potentielement  libérateur grace  à  sa  critique,  sa  négativité,  au  dela  de  l'acceptation 
sociale.
Le développement de la communication de masse permet la culture de masse, et notemment du 
divertissement, qu'ils constatent dans leur exil aux USA. Elle n'est pas libératrice mais au contraire 
aliénante (règne de la marchandise sur la culture) = industrie culturelle. 
La  culture  se  fourvoit  en  s'associant  avec  l'industrie,  qui  lui  est  antinomique.  La  création, 
l'originalité,  le  désintéressement  disparaissent,  la  culture  faillie,  elle  devient  consommatrice, 
standadisée.  Elle  perd  son  aura (Unique  et  authentique,  qui  lui  confère  sa  valeur)  par  la 
reproductibilité technique, celon Walter Benjamin.

Ils ne condamne pas cela sous toute ces formes cependant, notamment le cinéma. Il voyait 
dans le cinéma une démocratisation du plaisir esthétique, et même une diffusion de la critique. Il 
ne condamne pas en bloc la culture de masse, riche de potentialité, y compris politique. Benjamin 
met fin à ces jours en 1940, il n’aura pas convaincu Adorno.



La conformisme se subtitu à l'autonomie et à la confiance. Adorno parle d'anti-démystification. La 
culture de masse favorise la conservation de l’ordre établi. 
Les individus, perdu dans la culture de masse, perdent tout sens critique.
L'influence des médias est aussi ici très importante. Ils sont très en avance dans certain domaine, 
notemment la sociologie de la reception ou de la musique.
Le Capitalisme n'est plus coercitif mais séducteur = d'autant plus aliénant.

Ces analyses ne sont pas dénouée de pertinence (notemment la marchandisation de la culture), 
mais souvent insuffisement nuancée, ce que va dénoncer Edgar Morin dans L'esprit du temps, en 
1962, qui fera connaitre le mouvement en France. Sa critique porte sur la production du culturel, 
dans la tension entre standardisation et inovation. Il y a aussi la question de savoir si les individus 
sont aussi vulnérable que le dit l'école de Francfort.

B) Le courant positiviste

Trés rigoureux, éssentielement américains. Le chef de file est  Paul Lazarsfeld. Mathématicien de 
formation  et  viennois  de  naissance,  il  se  spécialise  dans  la  statistique  et  se  lie  avec  des 
psychologues pour faire des études de marché. Il immigre en 1933 aux USA. 
Ses études  portent sur  les  procéssus de choix (choix professionelles,  choix  des achâts,  ...  )  et 
l'influence de la pub, donc des médias (mass média).
En 1937 il devient le chef du file du projet visant à évaluer l'impact des nouvelles techniques de 
communication, en particulier la radio, qui donne naissance à l'école de Columbia.
Ses  recherches  intéressent  les  politiques  (Roosevelt  et  la  radio)  et  l'armée,  à  tel  point  qu'ils 
commande des études, il parle alors de recherches administratives.
Il s'agit du courant majoritaire.

Chapitre 1 - Les avatars de la problématique des effets

A - La problématique des effets limités

Elle  concerne  la  première  génération  de  chercheurs  de  l'école  de  Columbia(Lazarsfeld),  qui 
travaillent sur la base d’un modèle dépassé, unilinéaire et unidirectionnel qui va d’un émetteur 
actif vers un récepteur passif. 
Il  est associé à la question de programme de  Lasswell :  qui dit quoi ? Par quel canal ? A quel 
public ? Avec quels effets ?
Lasswell s’est inspiré par un modèle des ingénieurs pour connaitre l’efficacité télégraphique d’un 
message. C’est appliqué à la sociologie. On va mettre du temps à se défaire de ce modèle, qui va 
durer pendant 20 ans. 

Il existe un modèle alternatif, proposé par l’école de Palo Alto. On désigne par la une réunion de 
chercheurs de plusieurs disciplines qui vont se réunir à partir de 1942. Deux noms ressortent : 
Gregory Batson et Paul Watzlawick. Ils ont non pas un schéma linéaire mais circulaire.

Selon Batson,  «  communiquer,  c’est  entrer  dans  l’orchestre ».  Cela  a  des  conséquences 
importantes. Cela va les conduire à mettre l’accent sur le contexte du processus de communication 
et sur le primat de la relation. C’est intégrer sa voix dans un concert de voix. Ce modèle ressurgira 
dans les années 1980, ce qui sera une revanche pour cette école, qui sera au départ supplanté par 
le modèle linéaire.



Les chercheurs se représentent majoritairement la communication comme une persuasion, dans 
une cadre d’une théorie de l’influence. 
Lasswell s’est  fait  connaitre dès 1927 par  le  livre  Les techniques de propagande,  réalisant des 
études de marché. 

Dans  le  livre  The  People  choice de  1944,  signé  par  3  chercheurs  (typique  de  la  recherche 
américaine, Paul Lazarfeld, Berelson et Gaudet), une enquête fondatrice est donnée.
Elle porte sur la campagne présidentielle de 1940, en se concentrant sur le déroulement de la 
campagne dans l'Ohio, un état clef. Ils utilisent pour l'occasion la nouvelle technique du panel.
Un échantillon représentatif de 2400 personnes divisé en groupe de 600 electeurs sont intérrogées 
6  fois  pour  un  groupe  et  2  fois  pour  les  autres  à  différents  moment,  permettant  de  voir  les 
changements de votes donc les moments clef de la campagne. 

Lazarsfeld part donc du principe que les médias ont une grande influence et que l'acte de vote 
était le même que celui d'achat. Or ils vont découvrir que l'acte électroral est trés spécifique. 
Premier constat, il y a une loyauté durable, un vote stable, pour environs 50% des électeurs.
Deuxième constat, pour les gens ayant évolué au cours de la campagne, 28% de personnes sont 
passé de l'indécision à un choix fixe, 15% on changé de choix pour revenir à leur choix initial, et 8% 
seulement des personnes ont changé de choix et s'y sont tenu.
Le statut socio-économique, la religion, et le type de résidence ont une grande corrélation avec le 
vote. Ils construisent donc un indice de prédiposition politique à la faveur de ces dispositions. 

La conclusion qu'ils tirent est "une personne pense politiquement comme elle est socialement, les  
caractéristiques  sociales  détermines  les  préférences  politiques"  =  Déterminisme  social.  En 
sociologie electoral on appel ça une variable lourde.

Le livre insiste sur la  dimension intersubjective de la décision électorale. Il y a une homogénéité 
politique chez  les  familles.  Ils  la  mettent  en rapport  avec  les  conditions  d’existence.  Il  y  a  un 
processus d'activation des prédispositions sous l'influence d'autrui.
Les plus intéressés à la campagne sont  les plus politisés et les moins susceptibles de changer de 
camp politique.  Les électeurs suivent et retienne d'avantage ce qui va dans le sens de leur choix 
initiaux. 

Two step flow = Communication à 2 étages --> Les médias ont une influence indirect et limité.

La  campagne  n'a  donc  qu'un  effet  limité.  Le  principal  effet  est  d'activer  et  de  renforcer les 
convictions et prédispositions = Cristalisation des prédispotions latentes.

La conviction selon laquelle les médias peuvent dicter des opinions à des individus influençable et 
isolé est balayé. L'individu est sociabilisé, et c'est là que ce trouve les principales influences. Ce 
courant va donc être hégémonique durant 20 ans = paradygme des effets limités.



B – Le courant usages et gratifications

Les  enquêteurs  vont  vouloir  réaliser  d’autres  enquêtes  pour  voir  si  cela  confirmait  les 
premiers travaux : Élections de 1948 : Truman Dewey ou on verra la victoire de Truman dans la 
petite  ville  industrille  d'Elmira.
« Voting : Une étude de la formation de l’opinion dans une campagne présidentielle », est édité en 
1954 par les même auteurs.
La mise en évidence de mécanisme psycho-sociaux prend le pas sur le déterminisme social. Mais 
la première enquête est confirmés.
La dimension inter-subjective ressort encore plus grace à l'extension de l'enquête aux amis et aux 
collègues et  non  plus  seulement  à  la  famille.  Le  contact  personnelle  apparait  encore  plus 
important, et donc les médias encore moins. La  campagne renforce l'homogénéité des groupes 
sociaux à mesure qu'elle avance.

Lazarfeld et Katz (2e génération) font aussi une enquête  en 1945-1946 pour étayer et approfondir 
l’hypothèse des deux étages de la communication. Lazarfled va abandonner la socio de la com' à 
partir de 1954, tandis que Katz va poursuivre jusque dans les années 1990.
3e  enquête  complémentaire  et  fondatrice  de  Katz  et  Lazarfleld -->  Les  2  étages  de  la  
communication, 1955.
Il est apparu que les plus politisé, ceux ayant déjà un fort opinion, était ceux que la campagne 
intéressait le plus.
Les indécis eux prennent en compte l'avis de leur entourage en priorité.
Les leaders d'opinion --> impliqués et informés = influents --> Touché par les médias --> répercute 
sur les indécis.
Qui  sont  les  leaders  d'opinion  ?  Etude  sur  800  femmes.  -->  Influence  horizontale,  pas  de 
corrélation avec le niveau d'étude ou social SAUF dans le domaine publique =  spécificité de la 
Politique.
Leader d'opinion = Personne en qui on a confiance et estime, et qui n'est pas passive dans ses 
choix.
La communication entre les gens est plus souple et ajustable que dans les médias.
La  crédibilité du leader d'opinion lui vient de ses relations et du fait qu'il  incarne au mieux les 
valeur du groupe. Il peut aussi faire le lien avec l'environnement extérieur (raison pour laquelle il 
est plus exposé aux médias).

Les  enquêtes  ultérieurs  (Coleman et  Katz,  1966)  enseignent  la  complexité  de  l'influence  des 
médias, de même que la conjugaison avec les leaders d'opinion.
Enquête sur la diffusion des innovation --> Plus vite dans les hopitaux que chez les médecins de 
ville  =  importance du réseau social =  Influences médiatiques et  personelles qui  se pondèrent, 
s'articulent différemment suivant la situation de la personne étudiée.

Une deuxième série de travaux montre que si la convertion politique est limitée, les effets varient 
suivant les individus, notemment sur l'impact des sondages sur les intentions de vote :
Bandwagon effect (Lazarsfeld) = Rejoindre le troupeau
Underdog effect = Voter pour le perdant par pitié
Variabilité des effets = Relativisme. Berelson : Tout les niveaux peuvent modifier les effets.
Contribu à la théorie des effets limitiés pour deux raisons :
- Les effets contraires s'annulent.
- Grosse difficulté à controler le processus de communication = effet Boomerang par exemple.



L'empirisme américain est critiqué en France : La société de conivence Paul Baud.

L'arrivé de la TV relance l'intéret pour la théorie des effets limités car on se demande si elle ne 
l'annule pas. 
Epoux Lang : Etude sur les face à face entre Kennedy et Nixon = Peut faire pencher la balance.

Roland Cayrol reproduit les études américaines. Pour 1981 il met au point 2 instruements :
- Tableau de bord des opinions ( 6 enquêtes sur 100 personnes)
- Panel de 250 électeurs intérrogé 6 fois
Constat :
- Les critières d'évaluations changent au fils des mois
- Politisation croissante --> effacement des critères personnels
- Evolution des préocupation malgré la priorité à l'économie
- 43% sont restés fidel à leur choix originel
- La campagne infléchie les préoccupations des électeurs
- L'image personnel des candidats évolue suivant les domaines favorisés
- Fluidité des choix ( indécis passant de 33% à 6%)
- Seulement 6% des électeurs de gauche et 4,5% des électeurs de droite changent de bord
- Cristalisation supérieur à la modification
- Influence croissante à mesure que les variables lourdes (déterminisme et fidelité) s'éffacent

En 1959, Eliuh Katz, considéré comme le chef de file du mouvement, dira ceci « il faut concentrer 
l’attention moins sur ce que les médias font aux gens que sur ce que les gens font des médias ». 
«  Même le  plus  puissant  des  moyens  de communication  de masse  ne  peut  pas  influencer  un  
individu qui n’en a que faire dans le contexte social et psychologique dans lequel il vit ». Les gens 
adaptent  leur  consommation  médiatique  à  leurs  besoins.  Les  médias  sont  perçus  selon  les 
fonctions, usages et gratifications qu'ils remplissent. La question des effets n’est pas oubliée, mais 
les médias ne peuvent avoir d’influence qu’à travers ce que le public en attend.

Les chercheurs ont l’impression de favoriser une avancée importante de la discipline. Les 
résultats seront toutefois assez décevants. En effet, la prise de conscience du fait que le récepteur 
est lui-même actif est une avancée mais cette reconnaissance du rôle du récepteur va se faire dans 
le cadre d’une problématique fonctionnaliste, qui est cependant très pauvre.

Mais les chercheurs vont mettre beaucoup de temps à s’en dégager. Ce courant sera encore 
à  son  apogée  dans  les  années  1970.  Ce  sera  le  courant  dominant  aux  Etats-Unis.  La  thèse 
fonctionnaliste sera  défendue  par  Robert  Merton,  de  l’école  de  Columbia.  Parmi  les  études 
importantes, il y en a deux qui mettent en relief une distinction entre fonction latente et fonction 
manifeste :

→ Une enquête d'Herta Herzog est portée sur les feuilletons radiophoniques, réalisée en 1941 et 
publiée en 1943, auprès de femmes essentiellement. Il s’agissait de connaître les raisons de leur 
goût pour ce programme, parmi 100 femmes vivant dans la région de New York, de divers âges et 
niveaux de revenus, la plupart femmes aux foyers et toutes auditrices assidues. 20 entretiens non-
directifs vont permettre de bâtir un questionnaire. Herzog va identifier 3 types d’usage :

- Un soulagement émotionnel.
- Un imaginaire, pour vivre par procuration des choses que l’on ne peut ou que l’on n’ose pas 

faire.



- Un modèle de comportement, afin d'anticiper des problèmes auxquels elles pourraient être 
confrontées.Les sociologues mettent en avant que ce sont les femmes moins instruites et 
les plus anxieuses qui montrent ce désir.

→ Une deuxième étude importante est celle de  Berelson sur les  fonctions de la presse locale, 
parue en 1949. Il va profiter d’une grève des journaux new-yorkais. Il leur demande ce qui leur 
manque.  Souvent,  c’est  une  source  d’information  sur  les  événements  locaux  et  une  source 
d’informations sur des événements pratiques. 
Mais certains lecteurs sont plus touchés que d’autres par cette absence de journaux, disant que 
leur relation avec les autres ont été plus dures pendant cette période. Ce sont les individus les plus 
informés en période normale.  Le sociologue va conclure que certains utilisent la presse locale 
comme instrument de reliant social, plus on s'informe, plus on s'intègre et plus on a de sujets de 
conversation possibles.

Ce n’est qu’à partir des années  1960 que le courant gratification va prendre le dessus et 
devenir particulièrement populaire et supplanter la théorie des effets limités. L’une des premières 
enquêtes,  l’une des meilleurs,  en 1961,  porte  sur  la  place de la  télévision dans  l’univers des 
enfants. Elle est faite par Schramm, Lyle et Parker. 
Elle parait 3 ans après une grande enquête britannique sur le même sujet, mais qui traitait des 
effets limités. Le lien avec la problématique antérieur est assumé. Ils disent « qu’il est clair que 
pour  comprendre  l’impact  et  l’effet  de  la  télévision  sur  les  enfants,  nous  devons  écarter  la 
perspective  peu  féconde  de  ce  que  la  télévision  fait  au  enfant  et  lui  substituer  une  autre 
perspective, celle de ce que les enfants font de la télévision ». L'hypothèse antérieur est qualifiée 
de  peu  féconde  mais  la  question  des  effets  reste  à  l'horizon.  Il  y  a  certaine  continuité  avec 
l'enquête de 1958. on a en outre une enquête qui fait ressortir les différencies sociales, les milieux 
populaires n'ont pas les mêmes pratiques que les classes moyennes qui ont intégré qu'il ne fallait 
pas consommer que du programme  de divertissement.

Sur des sujets voisins,  des études prolifèrent.  Une étude de  Mathilda  et John  Ryley va 
s’interroger sur le caractère fonctionnel des émissions de divertissement. Cela peut donner une 
dysfonction en cas de consommation excessive, les feuilletons contribuant à une fuite du monde 
réel.  Néanmoins chaque enfant ne réagit  pas  de la même façon face à  ceux–ci,  pour d’autres 
enfants ces programmes donnent l’occasion de discussion et de jeux qui facilitent leur intégration. 
L’effet  d’évasion  ne  concerne  qu’un  petit  nombre  d’enfant,  ceux qui  sont  introvertis  et  isolés. 
Dimension psychologique assez marquée donc qui va être critiquée par la majorité des chercheurs 
français, la sociologie française ne mélangeant pas ces deux displines.

Cela devient un courant fédérateur aux USA dans les années 1970. Tellement qu'en 1974, 3 
sociologues,  Katz,  Blumler et  Gorevitch,  s’emploient  à  modéliser  cette  problématique.  Ils 
s'attachent  aux origines  sociales  et  psychologiques  des  besoins  qui  engendrent  des  attentes 
différentes  aux  mass  médias  ou  à  d’autres  sources  entraînant  des  modèles  différenciés 
d'exposition aux mass médias ayant pour résultat la satisfaction des besoins.

En 1973,  Gurevitch,  Katz et  Haas ont fait une enquête sur l’utilisation des mass médias par la 
population adulte israélienne. Cette étude met à jour les insuffisances de la problématique de 
base, de la théorie fonctionnaliste. Tant qu'il s'agissait d'étudier un public précis ou un type de 
programme ou d’événement dans un cadre géographique précis, ca passait.
Les chercheurs vont, en se basant sur les travaux sociologiques et psycho disponibles, établir une 
liste de 35 besoins d'individus. 



Deuxièmement, ils vont chercher à évaluer les contributions effectives de différents médias. Ils 
vont  montrer  ensuite  l'importance  relative  des  médias  à  la  satisfaction  des  besoins  en  les 
comparant  aux  satisfactions  obtenus  par  d'autres  moyens.  Il  en  ressort  que  les  médias  ne 
remplissent pas les mêmes fonctions. 
Les contributions respectives des différents médias à la satisfaction des différents besoins seront 
montrées : livres, cinéma, presse écrite, radio et télévision. Pour approfondir la connaissance de 
soit, on privilégie le livre ou la tv selon le niveau d'éducation. Tv et cinéma sont les plus grandes 
sources de divertissement.  La télévision a la gamme la plus étendue de fonctions différentes : 
informations et divertissement, elle touche à tout. Il apparaît que, s’agissant de tous les besoins 
répertoriés, les canaux autres que les médias sont sources d’une plus grande satisfaction. Pauvreté 
des résultats donc, disproportion entre la lourdeur de l'enquête et la minceur des résultats. En 
outre, contraste flagrant avec la sociologie que pratique Pierre Bourdieu en France et qui n'aura de 
cesse de démontrer que les pratiques sociales obéissent à un déterminisme social. 

En Europe,  Blumler,  Cayrol,  Thoveron vont s'enthousiasmer à ce courant de recherche et 
mener une enquête sur  l'utilisation des médias pendant les campagnes électorales publiée en 
1978. « La télévision fait-elle l’élection ? ». Une enquête comparative est menée parallèlement en 
GB, Belgique et France. Le hasard faisait que des élections avaient eu lieu dans les pays des 3 
sociologues,  anglais,  français  et  belges  (législatives  en  Belgique  et  en  Grande-Bretagne, 
Présidentielle en France). « Nous avons considérés les électeurs comme récepteurs et usagers des  
moyens de persuasion et d'information que les principaux concurrents leur adressent au cours de la  
campagne ».

Deux questionnaires sont élaborés : le premier est centré sur les raisons qu’avaient les électeurs 
de s’intéresser à la campagne. Ils vont reprendre une liste de 8 raisons : voir ce qu'un parti fera s'il 
vient au pouvoir; se tenir au courant des grands problèmes du moment; m'aider a faire le choix au 
moment du vote; pour le plaisir de suivre la lutte électorale; me remettre en tête le programme 
des candidats; voir comment sont les hommes politiques; voir qui  a les chances de gagner les 
élections;avoir les arguments pour discuter avec d'autres personnes.

Le deuxième portait sur les attentes des électeurs face aux différents moyens de communication 
de masse en période de campagne. En ce qui concerne les moyens de communication de masse, 
est compris les tractes, affiches et meeting en plus de la radio, tv et presse.

L'état  de la recherche sur  les comportements électoraux dans les années 1970 :  Le début des 
années 1960, marque la publication des travaux de l'école de Michigan et de Converse. L'électeur 
semble  mal  informé  et  mal  raisonner.  Ce  qui  explique  la  stabilité  du  vote,  c'est  la  notion 
d'identification partisane, des adhésions de long terme à l'un ou l'autre des deux grands partis 
américains. Cette identification partisane serait fortement prédictive du vote. S'expliquerait que 
des gens indifférents au politique mettent des votes stables. Cela ne contredit pas le fait que la 
campagne a peu d'effet sur le vote. The american voter.
En  1976,  deux  auteurs,  Nie  et  Verba  publient  The  changing  american  vote.  On  constate  une 
volatilité électorale. L'électeur a changé sous l'effet du progrès de l'éducation qui lui permette 
d'acquérir des compétences et de voter rationnement. Selon l’école du choix rationnel, il y a un 
électeur rationnel et sensible à la campagne. L'enquête de Blumler, Cayrol et  Thoveron participe à 
cette  phase.  On  réévalue  l'importance  de  la  campagne.  Les  chercheurs  voulaient  également 
vérifier que la tv était devenue le média dominant. Cette enquête a été soignée



En France = SOFRES.  L'intérêt pour la campagne de 81 est élevé (seulement 9% sosef). 
L'intérêt pour la campagne est quand même bien sur corrélé à celui pour la politique (85%).
Les chercheurs  tentent  de  trouver  les raisons  de s'intéresser  à  la campagne.  Les enquétés ne 
devaient mettre en avant qu'une seule raison.
27% : Ce que ferait le parti une fois au pouvoir
25% : se tenir au courant des pb du moments
16% : M'aider dans mon choix de vote

Le fait que l'aide au choix n'arrive qu'en 3e position n'est pas étonnant quand on sait à quel point 
les gens qui savent quoi voter avant et n'en bouge pas sont nombreux.
Cayrol s'éfforce de prendre en compte la sociologie. Il établis des corrélations. 
La réponse "voir ce qu'un parti fera une fois au pouvoir" viens surtout des catégories populaires, 
en dehors du clivage gauche/droite.
L'aide à la décision se retrouve chez les CSP+.
L'analyse de ces corrélations en revanche est assez pauvre et bancale.

Les critiques se basent sur ce manque d'analyse et sur le fait que les différences constaté ne sont 
pas si significative car on observe une trés grande dispertion. Enfin certaines réponses ne sont pas 
trés fiable de par des stéréotypes culturels. De plus l'enquêteur en demande beaucoup avec un 
choix unique.
Le dernier volet de l'enquête porte sur les pratiques d'information en période de campagne. 
La télévision ressort massivement comme moyen d'information le plus utile, et cela quelque soit la 
raison de suivre l'élection, les préférences politiques ou le profil sociologique. Les résultats belges 
et britanniques sont les mêmes.

Conlusion sur les usages et gratification : Le mérites de ce courant est d'avoir montré que le 
recepteur  est  indépendant dans  le  processus  de  décision  et  que  donc tout  ne  viens  pas  des 
influences extérieures. Malgré tout il ne faut pas s'enfermer dans la problématique fonctionnaliste.
Les chercheurs de ce courant vont finir par eux mêmes constater leur faiblesse à la fin des années 
70. Cayrol revient aux effets limités.

On constate que les problématiques dominantes relativise le pouvoir des médias, moins puissants 
qu'envisagé auparavent.
Mais ces courants n'envisage les effets qu'a court terme. On voit donc apparaitre des auteurs qui 
vont montrer que les médias peuvent faire valoir bien d'autres effets que ceux à court terme. Mais 
ils n'ont qu'une faible visibilité.
3 théories rattachées à la problématiques des effets puissants.

Chapitre 3 - La problématique des effets puissants

A – La théorie de la culture de George Gerbner

Gerbner est très connu et fondateur d'un institut de recherche à Philadelphie. Sa théorie apparaît 
dans une article en 1969.

Il s'intéresse aux effets à long terme de la TV (et uniquement) sur la perception de la réalité.
La TV est différente car elle est omniprésente. « Elle formate en profondeur et à leur ainsu la vision 
du monde des téléspectateurs ». Ses effets sont cumulatif et presque imperceptible.



Dans les années 70 il va tester la validité de ses théories sur des themes très diverses, avec une 
prédilection pour la violence. 

La méthodologie est difficile. Gebner opte pour une analyse en deux temps :

1 phase :  L'analyse du systeme de message.  Privilégie les indicateurs culturels, les fictions, les 
primes de semaine et l'ensemble des émission du week end.  On fait comme si l'ensemble des 
programmes était un unique récit. Il s'agit d'identifier les traits culturelles de la TV. C'est de là que 
va venir le theme de la violence. 

2 phase : Les effets de l'exposition. Ils font l'hypothèse que les très gros consommateurs (4h ou +) 
doivent être plus touché. Et donc ils vont comparer leur représentation du monde avec celle des 
petis consommateurs.
Il ressort que les gros consommateurs voit plus le monde comme il est à la TV, donc entre autre 
plus violent que la réalité. = corrélation. 
On a  aussi  une  corrélation  entre  profil  sociologique  (innactif,  sous  diplomé)  et  psychologique 
(anxieu, réservé) et grosse consommation de la TV. Ce qui vient poser la question de savoir lequel 
provoque l'autre.
Ils rajoutent donc ces variables sociologique, ce qui modifie sensiblement les résultats.

Mais sa thèse centrale est bien que la TV influence tout le monde de part son omniprésence. Le 
problème est de la vérifier.

B – La théorie de la spirale du silence d'Elisabeth Noëlle-Neumann

Enoncé en 1973 par cette allemande.
Elle est fondée sur un corps d'hypothèses fondé sur Tocqueville, et en particulier que les individus 
craignent  l'isolement.  Ils  cherchent  donc  le  soutiens  des  autres  et  donc  avoir  une  opinion 
socialement convenable.
Du coup les gens, si il n'y a pas d'anonymat, vont d'autant plus exprimer leur point de vu tant qu'ils 
sentent qu'il est dominants ou sur la pente ascendante, et au contraire à sortir du débat public si 
l'opinion baisse et/ou est minoritaire.
L'opinion dominante s'affirme toujours plus fréquemment alors que l'autre disparaît.

Les médias constituent l'environnement , et contribue à installer l'opinion dominante, socialement 
convenable,  sans avoir  à s'en défendre.  Il  y  a donc un  phénomène d'intimidation joué par les 
médias.
Cela donne lieu à un politiquement correct, rendant légitime des opinions sans avoir à les justifier 
et en condamnant d'autre par avance. = restriction de la liberté d'expression.

Sa théorie est à nuancer dans le sens que toutes les catégories ne s'expriment pas autant quelque 
soit leur opinion (les jeunes et les CSP+ s'expriment plus).

Sa théorie est bien plus reprise par les philosophe et les essaistes, du fait du culte en sociologie de 
la vérification statistique.

C – Effets culturels des médias de Marshall McLuhan

Il  est  le  premier  à  soutenir  que  les  médias,  de  par  leur  propriétés  techniques  (médium  et 
message), 



Il appel le nouvel age de l'humanité age de l'électronique, affectif, contrairement à l'age précédé 
de l'imprimé, rationnel et analytique.
La TV participe à une culture sans frontière = monde devient un village.

On lui reproche son style non-accadémique, son déterminisme technologique (les techniques de 
communication  détermines  les  changements  sociaux),  contraire  à  la  potentialité  issus  des 
différents usages.  
Mais il a montré que les propriétés des médias exerce une influence, simplement il n'y a pas de 
recherches  sur  le  sujets  à  cause de la  difficulté  d'analyse  et  de  neutralité,  ce  qui  vient  poser 
problème pour valider l'hypothèse empiriquement.

Chapitre 4 – La problématique des effets d'information

Dans  les  années  70.  L'idée  force  est  que  si  les  médias  n'influencent  pas  directement  les 
comportements, ils influences les représentations du monde social des gens. Analyse dominante 
aujourd'hui.

1 - Les effets d'agenda, de cadrage et d'amorçage

La fonction d'agenda des médias apparaît en 1972 dans une recherche signé Maxwell Mcombs et 
Shaw (dans la ligné de l'école de Columbia) → Si les médias ne peuvent prétendre imposer ce qu'il  
faut penser, ils suggère fortement ce à quoi il faut penser.  Couverture médiatique = importance 
pour du sujet pour les citoyens.
Test  durant  l'élection  présidentielle  de  1968.  Analyse  de  9  médias.  Corrélation  forte  entre 
couverture médiatique et enjeux pour les électeurs. 
Une enquête de Funkhover portant sur 10 ans donnera les mêmes résultats.
Cette notion d'agenda a un énorme succés. Bien que cela varie suivant les thèmes et les personnes 
intérrogées et donc leur profil.
La communication informelle de Lazarsfled viens moduler l'agenda.

Dans un second temps on change de méthodes de travail.  Shanto et  Kinder vont  expérimenter 
l'agenda en laboratoire. Le but est de savoir dans quel sens va la corrélation (si en gros ce ne sont 
pas les gens qui influence les médias plutot que l'inverse). Pour montrer que ce sont biens les 
médias qui influencent, ils test des gens en laboratoire en montrant des journaux méttant tous en 
avant des thèmes différents puis en les faisant répondre à des questionnaires avant et après.
Evidemment l'influence des médias varie suivant les personnes.

Les recherches évoluent encore quand on se met à prendre en compte l'agenda des Hommes 
politiques. Cela donne lieu à des analyses mettant en corrélation agenda des Hommes politiques 
et des médias, mais ça ne fonctionne pas. 

Intérraction dés lors  entre 3 types d'agenda : Médias, politique, et des citoyens.
On raisonne en terme de construction d'agenda, fruit des intérraction entre médias, décideurs et 
citoyens.

Effet de Cadrage (inspiré de Goffman) décrit le mécanisme par lequel  la présentation d'un objet 
influence la manière dont il est percçu, interprété et jugé par les gens.
Ivengard et Kinder vont vérifier la pertinence de cette notion.



Elle est toujours très utilisé, que ce soit seule ou en complément de l'agenda.
Notion  d'amorçage.  Confère  aux  médias  un  rôle  essentiel  dans  la  sélection  des  critéres 
d'évalutions d'une situation ou d'une personne. = Imposition de critères de jugement.
Les  médias  jouent  un  rôle  central  dans  la  mise  à  dispotition  d'informations  pertinentes  pour 
pouvoir émmettre un jugement.

La question n'est plus de savoir si les médias ont une influence, mais comment elle s'exerce, sous 
quelles formes, concrètement.

2 - Les effets d'information en période de campagne electorale

On part de l'hypothèse qu'ils emettent un effet d'agenda (orientant les électeurs sur certains 
enjeux) et de cadrage et d'amorçage.

Dynamique de la campagne =  résultat de l'intéraction entre médias, candidats et électeurs, 
logique défendu en France par Gerstlé et Piar.

Gerstlé se limite à la campagne télévisée sur les grandes chaines. En 1988 il met en 
évidence à en effet de cadrage qui conduit à une visibilité plus ou moins grande des candidats. 
Tout se passe comme si les médias hiérarchisait l'électorat. 
Les candidats sont dans 3 groupes, les présidentiables (Mitterand, Chirac, Barre), ceux qui peuvent 
peser (FN et PC), et les petits candidats. La visibilité du candidats dépend de son groupe. 

Il identifie aussi que le traitement télévisé oriente le cadrage autour d'une logique de jeu et 
de compétition plutot que d'enjeux et de débat. Les variation dépende des incertitudes ou non.
Les sondages d'intentions de vote indique que Mitterand va être réélu, expliquant le cadrage selon 
lequel les jeux sont faits pour Mitterand.
Enfin un effet d'amorçage profitable à Le Pen est perceptible en 1988 avec ses thèmes présent 
dans l'actualité, particulièrement repris par les médias.
En 2007 le cadrage est plus faible, même si on peut dire que la TV a avalisé la stratégie de Sarkozy 
de se présenter comme un candidat de la rupture.
Lors du référendum de 2005, les partisants du Non n'ont eu que 31min contre 121 pour ceux du 
Oui ! Il y a eu un effet d'amorçage de par l'actualité économique et sociale morose, sujet de 
prédilection des partisants du Non.

Piar s'emploi à montrer la réalité du processus de persuasion avec des outils statistiques trés 
poussés. 

On réévalu donc à la hausse l'importance des médias et en particulier de la TV.

3 - La contribution des médias à la construction de problèmes publics

Joseph Gustfield dit que la construction des problèmes publics est un processus au travers duquel  
un Etat de fait devient un enjeu de réflexion et de protestation publique, et une ressource et une 
cible pour l'action publique.

Ce processus implique une pluralité d'acteurs, dont les médias, dont les pouvoirs sont le cadrage, 
l'amorçage et l'agenda. 

On va s’apercevoir que les acteurs politiques, les militants, les lobbies sont de plus en plus au fait 



des méthodes de travail des journalistes et aux techniques de la communication, si bien qu’ils 
possèdent des savoirs faire qui leur permettent de faire jouer à leur profit les lois de 
fonctionnement de l’univers médiatique. C’est ce que l’on appelle la professionnalisation des 
sources.

Philip Schlesinger recommande d’éviter le média-centrisme, qui ne consiste qu’à s’intéresser au 
travail des médias en oubliant les autres sources (Repenser la sociologie du journalisme). Le 
pouvoir des médias est donc variable selon lui. L'influence de chaques catégorie d'acteur se 
mesurant donc au cas par cas.

Stuart Hall, qui était à la tête d’une équipe de chercheurs britanniques rattachée au centre 
d’études de Birmingham. C’est l’une des premières enquêtes à utiliser la notion de cadrage. Son 
enquête de 1978 portait sur la petite délinquance, et qui se voulait critique du fonctionnement des 
médias. 
Ils partent de l’affirmation selon laquelle les journalistes sont fortement tributaires des sources 
officielles (politiques et institutionnels), le pouvoir ayant ainsi le pouvoir de cadrer l'information.

Il va différencier de ce fait les définisseurs primaires (Police / Ministère) et les définisseurs 
secondaires (soutien de la société civile ect ...).
Une étude sur le même sujet publiée en 1995 par Schlesinger va montrer que ce qui était présenté 
par Hall comme un thème général n’était en réalité qu’un cas particulier. De plus la relation est 
bien plus dynamique et moins figé que chez Hall.
Il admet que les journalistes accordent beaucoup d’importance aux sources officielles, mais il met 
trois limites :

- Les sources officielles ne parlent pas toujours d’une seule voix.

- Les définisseurs secondaires ne sont pas si puissants que ce que pense Hall.

- Les journalistes peuvent devenir eux même des définisseurs primaires en cherchant eux-
même l’information.

La recherche de William Gamson et Andre Modigliani  a eu une grande influence, c’est 
l’enquête, portant sur le traitement médiatique de du nucléaire civile aux USA sur 40 ans. Ils se 
réfèrent à la sociologie de Goffman (sociologie par laquelle est apparue la notion de cadrage). 
Cette recherche fournit un patron pour d’autres études. 
A partir d’un dépouillement de corpus de presse, ils identifient les différentes panoplies 
interprétatives de la presse (la panoplie combine un cadre interprétatif central et un jeu de 
métaphores, usages, symboles). 
Jusqu'au année 60 : Progrés, modernité, domination de l'Homme. Pas de critique ni de danger.
Année 70 : Panoplie nouvelle de solution douce --> autres modes de production
Controle publique --> défense des consommateurs de Nader.
Panoplie Run Away --> Nucléaire échappant à ses créateurs.
Marché du diable --> Met l'accent sur les couts.

L’analyse de Gamson et Modigliani insiste sur 3 variables :

La résonance culturelle : Le cadre initial de progrès était accordé aux valeurs optimistes des États-
Unis des années 1960, alors que Marché du Diable allait bien avec l’Amérique plus pessimiste.
L’identité et la force sociale des promoteurs d’une panoplie
Les pratiques professionnelles des journalistes (le poids donné par les routines professionnelles)

L’intérêt des sociologues se manifeste sur la violence en banlieu. La première étude qui a 



fait date, très importante, est celle de Patrick Champagne, proche de Pierre Bourdieu, publie un 
livre collectif, La misère du monde 1991.
L’enquête de Champagne porte sur la couverture médiatique des évènements d’octobre 1990. 
C’est une enquête très critique du traitement journalistique des violences urbaines, comme tous 
les travaux de l’école de Pierre Bourdieu sur le traitement de l’information et les biais qui affectent 
le discours.
Ils s’expliquent par les lois de fonctionnement du milieu journalistique. Ce ne sont pas des partis 
pris conscient.
Champagne va faire valoir que ces biais sont importants quand l'univers en question est éloigné de 
celui des journalistes. Champagne va accuser les journalistes de privilégier la violence 
spectaculaire, expliquent les violences à partir de stéréotypes, ce qui les renforce. 
C’est un exemple de ce que Pierre Bourdieu appelle la « violence symbolique », qui s’exerce des 
dominants vers les dominés, lorsqu'on parle à la place de quelqu'un et le représente à sa guise. 

Cette analyse aura un fort impact intellectuel. Des enquêtes postérieures affinent et 
infléchissent les positions de Champagne. 
Henri Boyer et de Lechat, Scène de télévision en banlieues, 1998. Ils ont travaillé sur plus de 10 ans 
sur des émissions de plateau et des reportages de terrain.
Ils constatent des évolutions. Ils vont aussi remarquer une configuration assez stéréotypés des 
lieux et des acteurs jusqu’à l’hiver 1991. Mais la mise en accusation de la télévision, donne 
naissance à une stratégie de rachat de la part des journalistes de télévision. De plus les habitants 
peuvent s'exprimer.

Peralva et d’Erik Macé Médias et violences urbaines, 2002. Travail sur la presse écrite et sur 
TF1 et France 2 entre mars 1998 et février 1999. Ils ont donné une cinquantaine d’entretiens, avec 
un travail d’observation et d’analyse des violences urbaines d’une semaine. C’est une enquête qui 
marie plusieurs méthodes. Les logiques interprétatives des journaliste, ici en ideal type, se 
combine et se nuance plus ou moins. Ils font valoir que le choix d’une logique dépend de la nature 
du média, de son positionnement, du profil des journalistes en charge du dossier et des situations 
particulières. 

Première logique interprétative = Oposition ordre/désordre. 
Deuxième = distingue les jeunes de banlieues entre ceux qui jouent le jeu de l’intégration et ceux 
qui ne le font pas. 
Troisième = met l’accent sur les nouveaux conflits et les nouveaux acteurs que fait émerger la 
scène urbaine. Ce sont trois logiques idéal-typiques. Elles peuvent se combiner.

En «régime de routine», caractérisée par la répétition d’évènements de faible intensité, les 
stratégies de communication des sources et les contraintes de format exercent une influence 
déterminante. Les journalistes vont se borner à évoquer rapidement les évènements en adoptant 
le plus souvent le point de vue de leurs informateurs principaux, la police en tête. A moins que 
certains acteurs, désireux d’obtenir une plus grande visibilité, ne réussisse à créer l’évènement et à 
instrumentaliser les journalistes pour faire parler d’eux. Ce sont souvent des associations.

En cas d’émeute, « régime d’exception », les journalistes donnent alors la parole aux 
fauteurs de trouble, ce qui contredit la pensée de Champagne. C’est particulièrement vrai pour la 
presse quotidienne régionale, qui cherche un équilibre entre délinquance et protestation, bien 
plus que la presse nationale.



En « régime d’amplification », l’initiative journalistique participe directement à la 
production des évènements dont elle rend compte et contribue à l'amplifier. Plus on affine 
l’analyse, moins l’on peut parler du pouvoir des médias en général. C’est un phénomène très 
aléatoire, dans certains cas ils sont contraints, voire instrumentalisés.

On peut donc remarquer que le positionnement dépend des situations et des cas grace à cette 
analyse plus neutre et plus fine.

Plus  on affine  l’analyse,  moins  l’on  peut  parler  du  pouvoir  des  médias  en  général.  C’est  un 
phénomène très aléatoire, dans certains cas ils sont contraints, voire instrumentalisés. Les études 
peuvent porter sur un seul scandale de santé publique, sur plusieurs scandales différents ou parler 
du phénomène en général, cf. article d'Arnaud Mercier comparant quatre affaires (amiante, sang 
contaminé, vache folle, algue tueuse). Il cherche à analyser les points communs et les différences, 
quels sont les lanceurs d'alerte, les acteurs engagés etc..
On a pu aussi  étudier  la  non-émergence d’un problème public.  Les chercheurs se regroupent 
autour d’un paradigme qui est appliqué mécaniquement. Il y a une répétitivité sur la question.

On voit qu'à chaque fois il s'agit d'étudier la configuration du jeu, les stratégies et tactiques des 
acteurs et les dynamiques de leurs interactions.

4 - Médias et mouvements sociaux

Ce courant de recherche s’est développé à partir des années 1980 et porte sur les effets de 
la couverture médiatique des mouvements sociaux. L’article séminal est publié par un chercheur 
américain très marqué à gauche, Todd Gitlin. Son article porte sur la couverture médiatique d’une 
association étudiante, (Students for democratic society, SDS). Il a été publié longtemps après les 
événements,  c’était  une  organisation  étudiante  de  la  gauche  radicale  qui  naît  sur  les  campus 
américains au début des années 1960.  C’est un groupuscule, peu structuré, qui  ne retient pas 
l’attention des médias et qui ne cherche pas à le faire. Il développe une réflexion sur les possibilités 
d’impulser  un changement de la société américaine.  Ils  feront  quelques travaux au sein  de la 
communauté noire. A partir de 1964, il s’engage dans la mobilisation contre la guerre du Vietnam.

Il  y  aura  des  heurts  avec  la  police  qui  vont  attirer  l'attention  des  médias.  En  quelques  mois 
seulement, le SDS acquiert une notoriété médiatique. L’image donnée est celle d’un mouvement 
extrémiste, violent et noyauté par les communistes. Son équipe dirigeante éprouve le plus grand 
mal à corriger cette image. Va émerger à partir de là une symbiose conflictuelle. Les médias ont 
imposé un cadrage du mouvement qui ne correspond pas à l’image de ce qu’il veut donner de lui. 
Une  partie  de  l’équipe  dirigeante  va  entreprendre  de  tirer  profit  de  cette  attention  pour  se 
développer. Il y aura une forme de scission. A partir de là, il y a plusieurs évolutions :

- Le  recrutement,  qui  progressait  doucement,  va  exploser.  On  passe  de  3000  à  10000 
adhérents  en  très  peu  de  temps.  Cela  s’accompagne  d’une  modification  du  profil  des 
adhérents, qui ont peu de points communs avec des intellectuels engagés dans un travail 
de longue haleine. Ce sont des éléments faiblement politisés, désireux d’en découdre avec 
les autorités, qui arrivent en masse.

- Sous la pression des médias, de nouveaux leaders émergent, plus agitateurs que militants. 
Ces nouveaux leaders tiennent leur statut de porte-parole de la cooptation par les médias. 
Ils vont de plus en plus s’orienter vers l’utilisation des médias.

- Cela  requiert  une  forme  d’inflation  de  la  rhétorique  et  de  l’activisme.  Il  y  a  une 



surenchère, qui conduit à des discours de plus en plus agressifs.
- La radicalité du mouvement contribue à le disqualifier  et à ouvrir  un  espace pour que 

d’autres organisations plus modérées prennent en charge le combat contre la guerre. Il y a 
aussi  le  facteur,  indépendant,  comme l’évolution d’une partie  des  troupes  du Vietnam, 
l’évolution des médias plus sensibles aux risques de manipulation. En quelques mois, il y a 
un effondrement de la visibilité médiatique du mouvement.
Gitlin va soutenir à quel point la nature du mouvement rendait cette trajectoire possible. 

Les chercheurs vont devoir intégrer le phénomène de professionnalisation des sources. Les médias 
ont affaire à des acteurs très au même des possibilités des médias, des acteurs qui vont mettre en 
scène leurs revendications pour les rendre attractives pour les médias. Un sociologue américain 
parle  des  medias  events.  D’autres  parleront  de  « manifestations  de  journalistes »,  ou  de 
« manifestations papier ». Un autre phénomène important est que les médias protègent. Le fait de 
faire venir des médias est une stratégie spectaculaire, mais l’image peut prendre le dessus sur le 
discours.

Les  premières  années d’existence d’SOS racisme,  Jhuem. Cette  association construit  son 
succès sur son image et les évènements racistes. Au début, l’association a une image très positive. 
Mais le vent tourne. Harlem Désir, entre autres, dans un contexte de percée électorale du Front 
National, va se présenter comme une riposte à la montée des idées racistes. Mais le mouvement 
se dit apolitique. Il sera soutenu par l’Elysée. Ce positionnement la va lui permettre de recueillir 
d’emblée  des  cautions  morales  parmi  les  intellectuels  et  les  artistes,  dont  Coluche,  Simone 
Signoret et d’autres. Il aura une vive sympathie de la presse de gauche, dont le journal l’humanité. 
La presse de droite aura une certaine réserve.

Le  cadrage positif dont SOS racisme bénéficie s’explique par ce positionnement, et par un style 
d’action  adapté  aux  attentes  des  médias.  Elle  bénéficie  d'une  couverture  médiatique  très 
importante dès sa naissance (400 articles en 1985) et ce traitement va perdurer quelques années. 
La  situation  évolue  à  partir  de  1988  où  assiste  à  une  critique  de  l'organisation  en  raison  de 
l'implication du mouvement dans les luttes politiques (rupture avec le gouvernement Pasqua), où 
on lui accole l'image de sous-marin du PS.  Il  se fait des ennemis à droite mais aussi à gauche. 
Pierre André Taguieff va critiquer le discours différentialiste tenu par les membres du mouvement 
et cela rejoint le discours du FN. Tous ces éléments vont faire émerger un cadrage plus négatif dans 
les  médias  de  droite  mais  aussi  de  gauche.  La  sympathie  diminue  et  l'attraction  s'affaiblit.  

L’attractivité et la médiatisation va diminuer. Les soutiens vont diminuer, les finances aussi, 
et dont la capacité à organiser des événements propres à attirer l’attention des médias.

Le sociologue Jean Baudrillard a comparé SOS Racisme à SOS Baleines :  « Toute société doit se 
désigner un ennemi, mais elle ne doit pas vouloir l’exterminer. Ce fut l’erreur fatale du fascisme et 
de la Terreur, mais c’est celle aussi de la terreur douce et démocratique, qui est en train d’éliminer 
l’Autre encore plus sûrement que par l’holocauste. L’opération qui consistait à hypostasier une race 
et à la perpétuer par reproduction interne que nous stigmatisons comme abjection raciste, est en 
train de se réaliser au niveau des individus au nom même des droits de l’homme à contrôler son 
propre  processus  génétiquement  et  sous  toute  ses  formes.  SOS-Racisme.  SOS-baleines. 
Ambiguïté :  dans  un  cas,  c’est  pour  dénoncer  le  racisme,  dans  l’autre,  c’est  pour  sauver  les 
baleines. Et si dans le premier cas, c’était aussi un appel subliminal à sauver le racisme, et donc 
l’enjeu de la lutte antiraciste comme dernier vestige des passions politiques, et donc une espèce 
virtuellement condamnée. »



Dans  le  monde  d'aujourd'hui  les  médias  représentent  une  contrainte  mais  aussi  une 
ressource pour les mouvements sociaux.

Conclusion  : on constate que les sociologues sont allés vers une réévaluation du pouvoir 
des  médias  mais  on  ne parle  pas  exactement des  mêmes effets.  On parle  d'avantage d'effets 
cognitifs  que persuasif  excepté  Piar  concernant  les  campagnes électorales.  Les effets  de longs 
termes sont négligés, des pans entiers échappent aux sociologues qui se contentent du courant 
dominant (...).

Section 2 – Les études de réception

Il  ne faut pas la confondre avec les autres études.  Elles s’intéressent à la façon dont les 
individus reçoivent les messages, et la façon dont ils les interprètent. Ce courant se constitue à 
partir des années 1980 seulement.

I – L’émergence de la problématique de la réception

Des auteurs extérieurs à la discipline ont été pris comme modèle. Il est intéressant d’en dire 
quelques mots, ne serait-ce que pour montrer que les disciplines des sciences humaines ne se 
développent pas en vase clos.

L'apport des spécialistes des études littéraires, en particulier en Allemagne dans les années 
70, est intéressant. La problématique de la réception se rencontre dans plusieurs disciplines. Il y a 
l’apport des spécialistes des études littéraires, dont l’école de Constance, dont les chefs de file sont 
Wolfgang Iser et Hans Robert Jauss (prononcez yos). Wolfgang Iser écrira Pour une esthétique de  
la réception en 1978. Elle est  centrée sur la participation du lecteur à la production du sens du 
texte. Il étudie l’appropriation des œuvres littéraires par les lecteurs. Ce n’est pas une absorption 
passive, « l’effet de lecture est déterminant », il va amener le lecteur à se comporter de manière 
spécifique.

Le processus de réception est vu par ces chercheurs par 2 horizons :
- L’horizon littéraire : ce que dessine le texte, par l’auteur, le genre, les conventions, 
entre autres.
L’horizon de l’attente, qui oriente la compréhension du texte par les lecteurs. L’expérience 
préalable qu’a le public d’un genre littéraire influe sur la lecture qu’il peut faire d’œuvre 
nouvelle relevant de ce même genre.

Umberto  Ecco,  auteur  du  Nom de la  rose,  entre  autres,  fut  aussi  un sémiologue  distingué.  Il 
attribuait aussi un rôle actif au lecteur. Il propose par exemple la notion de « texte ouvert », qui 
implique  que  les  textes  n’ont  pas  de  signification  stable,  et  qu’ils  sont  donc  sujet  à  des 
interprétations diverses.

La  notion  de  la  réception  est  aussi  présente  chez  Michel  De  Certau,  un  jésuite 
psychanalyste, historien, sociologue, … écrit «  L'invention du quotidien », qui aura un impact sur 
l'ensemble des sciences humaines.
Il  emprunte  à  Foucault la  problématique  de  la  micro-physique  du  pouvoir (pouvoir  circulant 
partout, y compris dans les phénomène minuscules), et cherche à  montrer que les individus qui 
n'ont ni savoir ni pouvoir jouent quand même avec ces mécaniques, c'est à dire utilise la tactique 
(ruse, surprise), la ou ceux qui ont le savoir et le pouvoir utilisent la stratégie.
Les lecteurs sont donc des braconniers qui s'approprie une oeuvre.



La problématique en sociologie viens du centre de recherche de Birmingham (CCS), qui créé 
le courant de recherche des  études culturelles, qui s'intéresse au forme culturelle non légitimes 
(minorités, médias, genre …). 
Fondé par Richard  Hoggart,  auteur d'un ouvrage entre la bio et  l'ethnographie,  La Culture du 
pauvre – étude sur le style de vie des classes populaires en Angleterre, 1957. Il est lui même issu 
des classe populaire, exeptionnel pour l'époque, et son livre porte sur l'univers ouvrier.
Il décrit la culture populaire et s'intérroge sur la capacité des mass média à la transformer. 

Il voulait se démarquer de la perspective péssimiste de l'école de Francfort en voulant mettre en 
lumière  une  forme de résistance,  en  proposant  sa  propre  culture  aux  mass  médias.  Mais  ses 
résultats ne sont pas si différents. 

Il parle de filtre qui s'applique à la reception, et de consommation non-chalante, c'est à dire que 
les classes populaires sont méfiant des leaders culturels, n'accordent qu'une attention oblique, et 
ne s'identifie pas aux stars qu'ils voient.
Il parle donc d'évasion sans conséquences, ce qui vient invalider toute aliénation par les médias.
Cette lecture a prévalu en France grace à JC.Passeront. Mais il l'a aussi orienté et simplifié. 

Hoggart observe  quand  même  l'adhésion  de  la  culture  populaire  au  divertissement  et  à  la 
consommation, mais qui  ne s'explique pas par les médias selon lui mais par une acculturation 
allimenté par l'industrie culturelle.
Les milieux populaires résistes mais sont des proies faciles lorsqu'on joue sur la sensibilité. 

Il contribue aux études de réception en disant que la réception d'un message médiatique ne peut 
être dissocier des conditions de réception et que les classes populaires ne sont pas des recepteurs 
passifs.

Son successeur à Birmingham jusqu'en 1979 est Stuart Hall. Influencé par le marxisme, il en 
refuse le déterminisme. Il prend pour objet d'étude privilégié des questions secondaires pour Marx 
:  La  culture,  le  symbolique,  le  langage,  l'idéologie,  bref  la  super-structure  plutot  que  l'infra-
structure. Il travail avec le marxisme et contre lui. 
Il s'inspire du marxiste italien  Gramsci et lui emprunte la théorie de l'hégémonie culturelle, qui 
signifie une dimension culturelle et morale de l'exercice politique, contruire des alliances autour 
d'une vision du monde et de la diffuser (via l'école, la communication de masse et les institutions 
culturelles) dans une visé hégémonique. L'idéologie de la classe dominante semble aller de soi 
pour la majorité des dominés.

Dans son analyse du fonctionnement des médias, Hall adopte cette logique de conflit de pouvoir. 
Les  médias  favorisent  un  compromis  et  non  une  hégémonie,  mais  dans  le  but  d'une  visée 
hégémonique de la bourgeoisie. Cette vision ressort dans  l'article  Codage/décodage, fondateur 
du courant de réception. 
Il propose dans cet article un modele permettant d'articuler production et réception des messages 
médiatiques. Il part du principe que les messages sont majoritairement codé conformément au 
discours hégémonique, mais ne sont pas forcément décodé de la même manière, et évoque donc 
3 modes de décodages : 

- Hégémonique : Le recepteur accepte sans résistance ni restriction le message. Imposition 
     d'une lecture préférentielle, d'un sens dominant.

-  Négocié : Le récepteur accepte la définition de la réalité véhiculée mais en  restreint la  
       porté, voir s'y oppose partiellement.



- Oppositionnel : Lecture du message selon un autre code que celui de l'éméteur. Le 
     recepteur oppose sa propre idéologie à celle contenu dans le message.

Ce modèle théorique est vérifié empiriquement par d'autres chercheurs

B – Les premiers travaux sur la réception : La validation du modèle de Hall

1ere enquête par  David  Morley,  qui  mène une enquête sur  un magazine d'actualité.  Il 
étudie la structure du programme, la structure des débats, des itw, …
La  méthode retenue  est  celle  des  groupes  de  discutions (focus  groups).  Il  s'agit  de  vérifier 
l'hypothèse d'une diversité de lecture lié à la classe des récepteurs. Les groupes avaient pour point 
communs de tous être en formation.

Chaque groupe devait regarder un numéro de l'émission et ensuite en discuter avec un intervenant 
en évaluant l'intérer des sujets, les interventions du présentateur, …
Il distingue 2 dimensions, puisqu'il veut saisir le rapport des participants avec le sens du message 
médiatique, et la réception du message, du style et du mode d'adresse de l'émission.

Cela valide la théorie de Hall sur la pluralité des lectures suivant l'appartenance sociale. Mais il y a 
une complexité dans la corrélation.
Les groupes d'apprentis éffectus une lecture hégémonique, les questions leur semble naturelle et 
les journaliste semblent bien faire leur travail pour eux. A l'inverse, les représentant syndicaux sont 
dans une lecture oppositionnelle.
Les réceptions sont clivées.  Les cadres bancaires condamnent les caractéristiques formelles de 
l'émission  (sensationalisme),  en  revanche  ils  adoptent  les  codes  dominants  pour  juger  du 
traitement des questions d'actu. A l'inverse pour d'autres syndicaliste, le mode d'adresse et bon 
mais le traitement de fond est mauvais.

Des groupes socialement proche mobilisent donc parfois des codes très différents. Dans la classe 
ouvrière on voit la diff entre apprentis et syndicalistes. On peut le constater avec le groupe des 
jeunes femmes en formation permanente qui critique une émission « faite pour les riches », et les 
jeunes en échec qui eux ne sont même pas dans une opposition mais qui refuse tout décodage.
Les  sous  groupes  et  sous-cultures  donnent  lieu à  une organisation complexe.  Il  y  a  bien DES 
publics.
Cette  enquête  va  donc  plus  loin  que  Hall  en  ouvrant  des  voies  d'interprétations  multi-
dimensionnelle.

2e étude, celle de Liebes et de Lucas, qui porte sur le feuilleton Dallas, en 1990. La fiction 
est pratique car le public est à la fois fidèl et impliqué. La dimension politique n'est pas absente, 
via l'impérialisme américain. Le titre de l'étude est d'ailleurs L'exportation du sens → Exportation 
culturelle = exportation des valeurs ? 
 Ici l'objet central n'est pas la position sociale du recepteur mais son appartenance culturelle. 

L'hypothèse testée est en quoi l'interprétation d'un programme est elle liée avec la communauté 
d'appartenance culturelle du téléspectateur.
L'étude est conduite aux USA et en Israel (juifs marocains immigré il y a longtemps, juifs russes 
immigrés il y a peu, arabes, et membre d'un kibboutz de la 2e génération). Les gens constituant les 
groupes sont amis. 
L'hypothèse de départ est vérifiée  :  Les groupes arabe et juif marocain déroulent un discours 
linéaire (situent les personnages par leur rôle familiaux), les Kibboutznik et les américains ont un 



discours  segmenté  (indentification  par  les  prénoms,  les  rôles,  et  anticipation  ludique  des 
évènements), les juifs russes immigrés récemment ont un discours très centré sur le message et 
une critique idéologique très portée sur les conditions de production du feuilleton.

Les chercheurs s'intéressent aussi à la façon dont le téléspectateur négocie sa participation. Sont 
retenues comme registre de lecture la  lecture référentielle (référence à la vie réel,  lecture qui 
prédomine dans ¾ des cas, et en particulier chez les arabes et les sous-diplomés) et la  lecture 
critique (traitement du programme comme une fiction répondant aux règles d'un genre avec ses 
conventions).

Un  tableau  est  dressé  mettant  ensemble  les  dimensions  référentielle/critique  (opposition 
idéologique) et intensité/distance (opposition morale).

Les  recherches  sur  la  réception  ont  rapporchées  l'école  de  Columbia  et  la  sociologie  critique 
européenne .

3e étude, de Greg Philo en 1990. Membre fondateur du Glasgow média groupe, qui ont fait 
des travaux critiques sur les biais affectant le média télévisé. 
Travail sur la réception de la couverture médiatique de la grande grêve des mineurs de 84-85. Il 
intérroge les gens 1 an plus tard sur le souvenir de la grêve. 
Il  réuni  160 personnes constitué en groupes pré-existant à la recherche (personnes ayant une 
expérience de la grêve, personnes du milieu associatif, et personnes avocates ect …). Recherche de 
l'importance du social, du politique et de l'expérience personelle. Il distribue à chaque groupe 12 
photos de la grêve issues des journaux, et chaqu'un doit au choix faire un bulletin de journal tv ou 
un texte émmanant d'un syndicat. 

Les lectures hégémonique est celle des groupes porté à croire à la violence des piquets de grêve. 
Les lectures négociées sont le fait de groupes qui sont en faveur des mineurs. Ils croient bien en la 
violence mais l'attribut à la police ou à des provocateurs. 
Les lectures oppositionelles sont le fait de gens se basant sur leur propre expérience, ou alors ceux 
qui ont un accés à d'autres sources d'informations.
Donc diversité des lectures = diversité des publics.

On appel cela le modèle texte/lecteur : Vite critiqué et d'autre pistes sont explorées. La méthode 
d'investigation est critiqué parce qu'elle suit les variables que les chercheur valorise, et la situation 
créé est très artificielle.  Enfin  les biais  introduit par  la personne extérieur et  la dynamique de 
groupe n'est pas prise en compte. Au final on est plus proche d'une expérience de labo que d'une 
ethnographie du public.
Deuxième point soulevé, le texte est réduit à son interprétation au moment de sa réception. 

Le modèle évolue donc et se détache du texte/lecteur par étapes.  Dépassement du modèle de 
Stuart Hall.

C- L'évolution des études

Période de chevauchement.

Etude de Radwai sur les lectrices de romans roses en 1985. Enrichit ce qu'on entend par le terme 
de  réception.  Entretien  +  observation  participante +  questionnaire.  La  réception  est  ici  une 
interprétation et une pratique. Il  apparaît qu'elles sont consciente du manque de légitimité de 



cette lecture, et mettent donc en oeuvre des stratégies de légitimition (changement de la routine, 
savoir, drogue innofensive, …). 
Pourtant, les lectrices ne confondent en rien fiction et vie réelle.  Leur lecture du texte est très 
différente que celle de la sociologue. 
Les héroïnes ne sont pas passives et soumises aux hommes, les interprétations des lectrices les 
font  percevoir  les  héroïnes  comme  intelligentes,  fortes,  indépendantes,  prêtes  au  conflit  et 
triomphante sur lui. Pas de victoire de l’homme mais bien au contraire de la femme à la fin du 
récit.
C’est donc bien le texte reçu par les récepteurs et non perçu par les sociologues qu’il faut analyser.

Parralèllement, la reflexion sur le caractère artificiel donne naissance à l'observation des 
recepteurs dans leur milieu naturel → la famille. 

Morley La  télévision  en  famille.  18  familles  de  la  banlieu  londonienne.  Met  en  lumière  les 
négociations autour de la télévision, en particulier les différences hommes/femmes. Le rapport à la 
TV n'est pas le même (pas le même regard ni la même façon d'en parler). 
Pour l'homme l'espace domestique est un espace de repos contrairement à l'extérieur qui est un 
espace de travail, du coup il leur paraît légitime de regarder la TV au retour du travail. 
Pour les femmes, la maison étant un lieu de travail, le rapport avec la TV est coupable. L'écoute se 
fait  en même temps que d'autres taches. De plus,  que les lectrices de romans roses, elles ont 
conscience de s'intéresser à des programmes méprisés par les hommes. 

James Mull a fait aussi une quête sur la TV durant 3 ans sur 200 familles. Distinction des usages 
structuraux (régule le temps) et usage relationnel (support de conversation et de communication).

On cherche à aller plus loin en supprimant le tiers. 

Dominique  Boullier,  étude  en  1987  sur  les  discutions  sur  la  TV  dans  l'espace  professionnel. 
Enquête indirect via des salariés relais. Il ressort que de nombreux débats sont issus de la TV, et 
que cela ammène à parler de vie privée (organisation de la vie de famille). La TV est un sas de 
transition entre des univers différent 
Ces conversation TV développent un point de vu politique et débouche sur la formation d'une 
opinion publique locale.  Ce travail  collectif  d'ajustement nécessite la présence de constructeur 
d'opinion (à rapprocher du leader).

Peter Dahlgren, étude sur la réception des journaux TV en 1988. Il essait de supprimer le biais du 
tiers, et donc essais de provoquer des discutions informelles dans l'espace publique comme dans 
les transports en commun par exemple en parallèle de discution dans le cadre privé. Il constate la 
différence entre discours de scène et de coulisse (cf  Goffman).  Les mêmes personnes peuvent 
émettrent un avis différents sur le même programme en fonction du contexte.

Dominique Cardon publie en 1995 une enquête sur une émission de confession radiophonique (« 
Allo Ménie », sur RTL de 1967 à 1981). 
Travail  sur  les  lettres.  Matériel  brut,  non  produit  par  un  travail  scientifique.  Il  va  chercher  à 
identifier  les  différentes  postures  de  réception,dans  la  tradition  de  la  sociologie  des  régimes 
d’action (ou d’engagement) de Boltanski, qui s’efforce d’appréhender le sens ordinaire de ce qu’est 
le monde mobilisé par les personnes dans l’action. Travaux de Bourdieu accorde trop d’importance 
au  déterminisme.
S’intéresse aux émotions (qui constituent les ressorts de l'émission)  dans les lettres envoyées à 
l’émission. Il distingue 3 registres de reception : 



Attendrissement : Tableau fataliste, exclut toute recherche de responsabilité. 
Appropriation : Se met à la place de la personne passée à l'antenne, déclare subir le même sort. 
Indignation : Ouvre sur le monde du droit et de la justice ; situation personnelle qui devient une 
cause  publique.
Cardon montre que la répartition des registres est socialement, temporellement et culturellement 
différenciée. 

Le registre de l’indignation est celui de femmes jeunes actives appartenant à la casse moyenne. 

Il  constate également une  évolution au fil  des années  :  l’attendrissement, dominant au début 
diminue de moitié dans les dernières années au profit de l’appropriation et de l’indignation. Les 
émotions éveillées par les témoignages peuvent être sources d’apprentissage et d’engagement.

Enquête  de  Gregory  Derville sur  le  bebete  show  en  1995.  Il  utilise  la  méthode  classique  de 
l'entretiens.  Ce  qui  rapproche  son  travail  de  Cardon est  qu'il  cherche  lui  aussi  à  identifier 
différentes postures de réception.
Il cerne 5 profils différents :

- Le réfractaire : Refuse la satire.
- Le mécontent : Accuse une partialité de l'émission.
- Le distrait
- L'amateur éclairé : Personne polisitée qui ris mais apporte un discours dissonant.
- Le fan populiste : Hostil au politique, cartacie vis à vis de la politique.

Ce courant de recherche a stimulé l'inventivité des chercheurs dans les méthodes. Mais cela n'est 
pas la pointe la plus avancée de la recherche. Voici  2 exemples particulièrement réussie sur les 
études de réception.

Dominique Pasquier, étude de la réception de la série Hélène et les garçons (1999). Ce qui justifie 
l'étude est le succés de la série et les débats qu'elle a sucitée, avec des arguments différents de 
ceux habituel des émissions pour enfant. 
3 dispositifs d'enquête :

- Analyse du courrier des fans
- Analyse de questionnaires distribués
- Observation au sein de 13 familles

Enquête  qui  se  situe  au  croisement  de  réception,  de  la  sociabilité  qui  en  découle  et  du 
fonctionnement de la TV.

Notion d'expérience : La TV fonctionne de façon indissociable sur l’expérience individuelle et sur 
l’expérience  collective.  En  regardant  une  émission  on  s’inscrit  dans  un  public,  ce  qui  signifie 
toujours l’inscription dans une ou plusieurs communauté sociale.
Il se confirme que la relation à la TV est socialement structurée par la relation des parents à la TV 
et  la  série.  Il  ressort  que  les  mères  de  milieux  populaires  regardent  et  aiment  la  série 
contrairement  à  celle  des  classes  supérieures.  Les  enfants  sont  donc  tanto  encouragé  tanto 
dissuadé de regarder et de se reconnaître dans la série.

L'analyse du courrier remet en cause des stéréotypes liés aux enfants, notemment sur la capacité à 
comprendre  qu'il  s'agit  d'une  fiction,  la  maitrise  des  règles  de  construction  narratives  sont 
comprises  et  certainnes  filles  vont  jusqu'à  proposer  des  scénarios,  alors  que  le  travail 
d'observation montre le ressentit d'émotion.



En  plus  de  l'expérience  individuelle,  il  y  a  une  expérience  d'interraction,  notemment  via  les 
réseaux de fan. Ce sentiment de communauté fait partit de leur expérience télévisuelle. Il y a donc 
un travail identitaire autour de la série (qui on est, quelle place on occupe).
Les enfants  savent  même modeler  leur  discours  suivant  le  contexte,  comme pour  les  adultes, 
jusqu'au discours parodique.
Vincent Goulet, Média et classes populaires, les usages ordinaires des informations, 2010. 
Etudi les  modes de réception de l'information dans les milieux populaires,  avec pour méthode 
l'observation participative (3 ans). 
Ethnographie des classes populaires → hétérogénité, diversité des positions, diversité des usages 
et des situation. 
La encore il y a adaptation du discours. Les leaders d'opinions sont présents, même si l'influence 
sur les gens silencieux est impossible à déterminer. 
Les informations sont aussi des ressources conversationnelle pour discuter.
Analyse des GG d'RMC et de leur succés en banlieu → Plaisir de la discution, problémes similaires 
aux auditeurs et sens commun.

Conclusion : Ces travaux sont les plus avancé donc le splus réussit, mais aussi les plus rare. Les 
études de réception prennent en compte la complexité de la réception.
Si l'on rattache ça avec le pouvoir des médias, ces études ne se prononcent pas directement mais 
servent d'argument pour le relativiser. On ne leur reproche que ce problème, la ou les tenants des 
effêts puissants apportent une réponse.



Partie II - La transformation du métier politique

La médiatisation de la vie politique a remodelé le métier de politique. Des contraintes nouvelles 
sont apparues, demandant des savoirs faire nouveaux.

Chapitre 1 – Gérer les relations avec les journalistes

Importance grandissante et données du problèmes totalement différentes. 
Depuis les années 80, la profession de journaliste a éclatée, et beaucoup n'ont aucuns rapport avec 
le politique. Sur les 80k titulaires, une minorité le sont, et en sont en quelque sorte l'élite. 

Dans les rapports entre journalistes et acteurs politiques on peut parler d'associés rivaux. Ils sont 
en situation de dépendance mutuelle, fait de coopération et de confrontation.

Professionalisation des sources(Blummer et Chessinger), sources mettant en oeuvre des stratégies 
de communications. Chaque acteur accuse l'autre de l'empêcher de faire son métier. Les acteurs 
ne disposent pas des mêmes ressources, par exemple le Président décide quand et avec qui  il 
parle. Le poid médiatique d'un homme politique détermine son temps d'antenne, tout comme 
pour les journalistes.

Hétérogénéité des pratiques au sein de chaque catégorie d'acteurs. Les journalistes n'ont pas tous 
la même conception de leur métier et les hommes politique n'ont pas tous la même presse.

On peut  faire  un constat  d'un  rééquilibrage  de la  relation  au profit  des  journaliste  depuis  les 
années 70. 

Il est lié à la transformation du traitement de la politique par la presse. Avant il était marqué par la 
logique  de  rendre  publique  et  d'enregistrement,  avec  pour  but  de  restituer  fidelement  des 
discours politiques émis sur des scènes publique. Les journalistes sont donc des intermédiaires. Cf 
Kaciaf.

A partir des années 70, la logique d'analyse et de décriptage s'impose. Intérêt pour les coulisses. 
Cela est du à la  nouvelle génération de journalistes,  souvent passé par science po, et issus de 
milieux proches voir similaires socialement et culturellement aux politiques. Par conscéquent ils se 
concidère comme des expert, des interlocuteurs, des égaux, des partenaires.

Les émissions TV sont de bon exemple du rééquilibrage au profit des journalistes, avec notemment 
l'heure de vérité, qui aura duré de 82 à 96. Un panel de français est intérrogé à chaud par minitel 
aprés l'émission pour juger de la prestation de l'homme politique. De Virieu parle de médiacratie, 
où  l'opinion  publique  entre  dans  le  studio  et  vient  légitimer  les  questions  des  journalistes, 
devenant les portes paroles de l'opinion, donc équilibrant la relation.

L'analyse de  JP.Esquenazi, en 1999 dans  TV et Démocratie montre que la  logique qui gouverne 
l'émission est celle de la performance, aussi bien pour les politiques que les journalistes.
De la préparation et de la complicité apparaissent donc, la encore pour les deux acteurs (chrono, 
concurrence, course au buzz). A  tel point que parfois des échanges isothérique naissent et font 
décrocher les téléspectateurs, exclus du cercle des initiés.



Il y a donc un double aspect rivalité et complicité. Le challenge des journalistes est d'obtenir de 
l'invité la petit phrase captant l'attention et reprise par les journaux le lendemain, ce qui suppose 
une certaine complicité. Chacun brille d'autant mieux que l'interlocuteur est à la hauteur. 
On  peut  ajouter  que  certains  moments  de  l’émission  révélaient  les  choses  en  commun  des 
acteurs : connaissance des luttes politiques, mémoire des prises de position antérieures de l’invité, 
compréhension des tactiques des autres … d'où certains échanges ésotériques pour la majorité des 
spectateur. Ce sont des partenaires, on parle de rhétorique de l'expertise critique. 

C'est donc révélateur de l'émergence en France d’une génération de journalistes que Padioleau 
appelle  une  «  rhétorique  de  l’expertise  critique  »,  c’est-à-dire  journalistes  adoptant  posture 
d’experts,  d’interprètes du jeu politique, faisant ainsi  la preuve de leur compétence et de leur 
autonomie. C’est le point de départ, le point d’aboutissement étant une émission comme « On 
n’est pas couchés ». 

1 – Les interractions entre politiques et journalistes

Les politiques cherchent à maintenir la dépendance des journalistes tant dis-ce que ces derniers 
cherche à conserver leur autonomie : stratégies antagonistes.

Tactiques politiques :

- Personnalisation de la relation (tutoiement, place privilégiée, itw, infos, ...) : Cyril Lenieux, 
sur les relations entre journalistes et politiques. Travaux inspirés par  Boltanski.  A proposé une 
terminologie en termes de grammaire. Il parle de contrainte grammaticale de l'action au sujet des 
contraintes de l'intérraction.
Montre  que  plusieurs  registres  d’interprétation.  Il  l’appelle  la  grammaire  de  l’engagement la 
manière de suivre un ensemble de règles dans le cadre privé pour agir correctement vis à vis d'un 
partenaire. Dans ce cas le journaliste ne peut pas se soustraire aux relations personelles, même si il 
ne le veux pas. Le tutoiement ne suffit donc pas à prouver la connivence. 
Pas plus que le voiviement en public, qui n'est issue que de la grammaire de distanciation. Ce qui 
vient brouiller  les  pistes sont les relations  plus profonde,  typiquement de longue date (même 
études). Enfin il ne faut pas oublier la force du réalisme et des intérêts (non dépassement par la 
concurrence,  peut  des  réprésailles,  ...).  La  connivence  est  donc  bien  plus  complexe  que  les 
interractions en coulisses.

- La tactique du off : Consiste à favoriser un journaliste par rapport à ses confrères en lui 
fournissant  de  l'information  innédite (le  politique  tire  parti  de  la  concurrence  interne  au 
journalisme). L'intérêt pour cette tactique est accrue avec la perspective nouvelle du "décryptage" 
de la politique, donc d'aller dans les coulisses.
Le politique espère au minimum un renvois  d'ascensseur,  en particulier d'accroitre sa visibilité 
médiatique, ou mettre sur la place médiatique un projet contre lequel il  est en opposition.  Le 
journaliste accepte donc d'entrer dans une logique de don-contre-don,  qui  risque de mener à 
l'instrumentalisation.

-  Gestion  stratégique  de  l'information (new management)  :  Anticiper  les  attentes  des 
journalistes pour contrôler  l'info.  Les spécialistes de la communication (spin doctors)  ont pour 
objectif d'orienter l'information.  Le but est de maitriser aussi l'agenda médiatique, pour ne pas 
subir  la  pression de la  presse,  donc de la  devancer (Sarkozy avec  ses  effêts  d'annonce et  sa 
présence quasi simultannée en différent endroits). Les médias sont aussi dans la précipitation, les 
empêchant de prendre du recul et les exposants à la critiques, devenant des atouts pour lui.



Le culte de la petite phrase est issue de la volonté d'occuper l'espace médiatique, donc d'adapter 
le discours politique aux modalités journalistiques. Cf le Karsher de Sarko, le Pain au chocolat de 
Copé,  l'Apartheid  de  Valls,  ...  Il  s'agit  de  délibéremment  suicité  une  polémique  pour  occuper 
l'espace médiatique.
La  deuxième  étape  de  l'opération  est  la  recalification,  la  reformulation,  sous  une  forme  plus 
acceptable, afin de désarmorcer les effets négatifs tout en en gardant les bénéfices.
La troisième étape est la victimisation. 

La réaction des journalistes est diverse. Des résistances ponctuelles ou non existent, mais on ne 
peut pas généraliser. 
Il  existe  différent  mode d'exercice  du  journalisme et  ils  ne  sont  pas  tous  aussi  soucieu  de  la 
préservation de leur autonomie cf le modèle de  Cégolène Frisque  ,qui  dégage 4 postures idéal 
typique chez les journalistes, en croisant deux facteurs : 
- L'investissement des journalistes pour le contrôle de la production de l'information
- Le rapport du jounaliste vis à vis des règles du jeu rédactionelle et relationelle, des codes 
dominants et institué.

➢ Posture  institutionelle :  Faible engagement pour le contrôle de l'info et acceptation des 
règles.

➢ Posture  ambitieuse :  Assentiment  envers  le  fonctionnement  du  système  avec  un  fort 
investissement dans la lutte pour le crontrôle de l'info.

➢ Posture critique : Forts engagement dans les échanges de coups avec les sources et rapport 
contestataire aux règles.

➢ Posture désangagée : faible investissement professionnel et rapport critique aux règles du 
jeu.

Seule deux posture veulent résister au contrôle de l'information, en particulier la critique. Cette 
posture est assez récente en France, contrairement aux anglo-saxons. 

Ces  pratiques  sont  donc  pensée  comme  des  ripostes  au  management,  aux  tactiques,  des 
politiques.

Il  a  été  démontré  que  l'accaparement  de  la  parole  par  les  journalistes,  même  vis  à  vis  des 
politique, est réel. En France c'est Christophe Piard qui a fait ce travail, en comparant la proportion 
dans les journaux de 20h de TF1 et FR2 dans les 6 mois précédant les présidentielles de 81 à 2007, 
et pareil pour les référendum. La proportion de la parole journalistique dans son étude passe de 
61,5% en 81 à 77% en 2007. Les discours politiques sont aussi de plus en plus réduit en extraits 
courts, la durée moyenne d'un discours passant de 44,5 secondes en 81 à 13,8 secondes en 2007.

Développement de la  méta-couverture des évènements de la vie politique par  Todd Gitlin.  Les 
journalistes sont pour lui immunisé vis à vis des conseillé en communication, et la méta-couverture 
prend deux formes : 
- Mise en lumière des journalistes eux mêmes.
- Intérêt pour les coulisses et la réthorique de dévoilement. 

Le  résultats  n'est  pas  de  mettre  fin  au  coup  médiatique  mais  à  les  élaborer,  à  adopter  des 
méthodes plus fines. Par un processus en spirale, plus la communication est dévoilée, plus elle se 
développe.



On voit se développer aussi la pratique du fact checking, arrivé en 2009 en France, qui contribut à 
une certaine prise de pouvoir et de volonté de donner des leçons par les journalistes, ammenant 
parfois au bashing. On est passé du léchage ou lynchage selon Schedermann. 

Mais au final cela entraine une dégradation de l'image de la politique, la lumière étant mise sur 
les  aspects  les  moins  nobles.  Cela  ammène  les  politiques  à  adopter  des  pratiques  de 
contournements des journalistes (réseaux sociaux en particulier).

Chapitre 2 –  Maitriser les outils de communications

Il y a une exigence de bien passer dans les médias (Radio, TV, Internet).

A- Les débuts de la radio et de la télévision

Les  politiques  mettent  quelques  temps  à  s'adapter  et  prendre  en  concidération  les 
nouveaux médias. Ce n'est que dans les années 30 que la radio prend sa place et que les hommes 
politiques s'entraine à passer à la radio, avec des pionnier comme André Tardieu, qui s'inspire de 
Roosevelt et se fait suivre de radio-reporter, ou encore Gaston Doumergue. Puis bien évidemment 
DeGaulle à Londres, et Mendes-France au gouvernement aprés-guerre. 

Mais certains à l'aise à la radio ne le seront pas à la télévision, comme Mendes qui sera moins bon 
que Guy Mollet. C'est surtout sous la  Ve République que la TV devient indispensable, et même 
DeGaulle en fera les frais lors de son retour au pouvoir, et on pourra voir un changement total de 
style entre sa première allocution et la deuxième. On peut constater la même amélioration chez 
Mitterand. 

Jusqu'a  la  fin  des  années  70,  les  prestations  sont  classiques  (Allocutions,  entretiens,  débats). 
Jusqu'en 65 De Gaulle n'exepte aucun entretien ni débat, mais il prononce 69 allocution de 58 à 
69, et des conférence de presse vérouillée. On peut parler de monologue. 
En 65 il accepte les entretiens en 65 entre les deux tours de la présidentielle. Il étonne par son 
tallent de communiquant. Il traite de sujet sérieux, mais de façon pédagogique. Les incursions sur 
le terrain privé sont trés rares et limités. 
La TV apporte donc une évolution du métier de politique (apprendre à passer à la TV) mais pas une 
transformation.  Elle  fait  évoluer  la  réthorique mais  aussi  la  gestuelle,  comme le  montre  Matt 
Attkinson, pour un style intimiste et sobre (TV à domicile), au détriment de la tradition de l'orateur 
(emphase et effets de manches). 

La TV et la radio remmettent au gout du jour le débat politique, qui avait été abandonné à cause 
de la peur de la défaite. Ils  apparaissent à la  TV dans les années 70 avec l'émission "A armes 
égales".



Section 2 - Le développement de la communication politique et l'évolution du paysage 
audiovisuel

A - Les caractéristique de la néo-télévision et l'évolution du traitement de la politique à la TV

La néo-télévision apparait dans les années 80. 

Elle  se  caractérise  par  le  mélange  des  genres  d'émissions,  de  plusieurs  façons,  des 
émissions  "omnibus"  (même  présentateur)  par  exemple,  avec  à  l'avant  garde  Canal+  et  son 
traitement de l'info de manière humoristique de Nul part ailleurs. 
L'hybridation entre  différent  type  est  donc  désormais  possible,  entre  info  et  divertissement 
(suspens,  feuilleton)  et  entre  fiction et  réalité  (enquêtes mises  en scène).  La  fiction elle  aussi 
s'inspire de la réalité (HBO - Kops Street).
Les  JT  sont  plus  ou  moins  divertissent  et  éccléctiques  suivant  les  chaines,  les  horaires  et  les 
présentateurs.  Typiquement  le  journal  de  13h  met  moins  l'accent  sur  l'infos  sérieuses  et  dur 
(coucou Pernaut).

On voit  apparaitre au milieu des années 80 l'émission  Questions à domicile,  qui  innove en se 
déroulant à l'éxtérieur des studios, au domicile d'un responsable politique, avec sa famille, donc 
tournée vers la vie privée, qui tranche avec le sérieux traditionnel. Même 7/7 traitait de sujets 
divers, et les invités n'étaient même pas toujours des politiques.

En 85, Mitterand accepte l'émission "ça nous intéresse M.le Président", vendu clef en main par son 
conseiller, donc totalement vérouillé (exemple de collusion). Il s'agit d'un show politique durant 
1h40, à un rythme rapide, où les échanges Mitterand-Mourousi sont entre-coupé par des clips, des 
extraits  de  films,  et  les  question  étaient  volontairement  légère,  insolante,  ce  qui  permet  à 
Mitterand d'apparaitre "jeune" et drôle, bien qu'étant à contre emploi. L'audience ne fait même 
que grimper.

Le summun est atteint par les Absents ont toujours tort de Durand sur La Cinq, qui se déroule dans 
un remake de la Chambre des  Communes anglaise,  où les  politiques  sont  assis  au milieu des 
anonymes et sont malmenés. Il s'agissait d'une émission omnibus où les politiques ne pouvaient 
gérer leur image.

L'hybridation  info  et  divertissement  se  retrouve  aussi  avec  la  présence  de  politique  dans  des 
émissions de divertissement (Carnaval, Sacré Soirée, ...). 
Il y a eu une phénomène de reflu, puis cette logique est revenu à la fin des années 90 (Vivement  
Dimanche, On ne peut pas plaire à tout le monde, Tout le monde en Parle, ONPC...).

Deuxième caractéristique, la  participation du public.  La télévision n'est  plus simplement 
une fenêtre sur le monde (paléo-télévision), mais aussi le mirroir de son public. Tout les genres de 
la néo-télévision font appel au public, c'est le cas des reality-show (la nuit des héros, témoin N°1, 
couple  à  la  dérive,  ...),  des  talk-show  (qui  supplantent  les  débat),  les  TV  de  confession,  de 
Coaching, de la TV réalité. 

La sphére politique n'est pas resté à l'écart. Les JT ont beaucoup recours au micro-trottoir, avec 
une place et une légitimité grandissante. Quand aux émissions politique, l'interactivité et devenu la 
règle depuis "L'Heure de vérité", qui débouche sur le  sondage spontanné, via le minitel, qui sera 
combattut par certains comme Chevenement. 



Dans les années 90 on passe à l'échange direct avec les français, notemment durant les campagnes 
présidentielles  (la France en direct en 1995, Vous avez la parole en 2002).
En 2007, avec "J'ai une question à vous poser", les journalistes sont éffacés, passant à une étape 
supérieur de l'intéractivité entre spectateurs et politiques. Idem dans Face aux Français en 2010.
En revanche en 2012, dans Parole de Candidats, les journalistes retrouvaient plus de place (5 vs 14 
français, et posaient des questions). 
Cette incarnation des questions par le public en plateau permet aussi un droit de suite, de relancer 
le politique si la réponse n'est pas satisfaisante.

B - L'impact du nouveau paysage médiatique sur le métier politique

Les politiques sont solicité, scruté et analysé en permanence, ce qui les oblige à s'adapter, 
apprendre à communiquer et éviter tout faux-pas.
Acquérir  de la  visibilité  et  de l'attraction médiatique a une importance conscidérable,  et  c'est 
pourquoi  les  politiques  eux-mêmes  cherchent  à  apparaitre  et  préparent  longuement  leurs 
interventions. 

Pourtant le temps politique est plus lent que le temps médiatique (immédiateté), ce qui entraine 
des problèmes. Les politiques voulant se retirer de la vie publique sont au final trés présent dans 
les médias pour s'expliquer, via des livres, des émissions de TV et radio, ect ...
Internet et les réseaux sociaux n'arrangent pas les choses et ammène à la réaction permanante sur 
tout ce qui se passe, venant prendre du temps sur la réflexion et l'action.

Il faut aussi mettre en scène sa vie privée et plus seulement publique. On peut voir cette logique 
dés la IV République, avec Pinet par exemple, qui se fait photographier avec ses enfants, mais cela 
reste une exeption. L'idéal républicain s'est construit sur le rejet du pouvoir personnel, le pouvoir 
abstrait et vide était un dogme et un homme politique ne devait PAS se mettre en avant en tant 
qu'homme.

Le  Suffrage  Universel joue  aussi  un  rôle  trés  important  dans  la  personnalisation  du  pouvoir. 
Georges Marchait fait de même, pour rassurer les français.  VGE, inspiré par Kennedy, va le plus 
loin,  à  des  fin  de  communication,  alors  même  qu'il  est  ministre.  Il  est  le  pionnier  à  ne  pas 
seulement  s'adapter aux médias mais  à  s'en servir  stratégiquement,  surtout  que Giscard est 
froid, distant et technocratique, et  doit donc gagner en sympathie et affection.Il  adopte donc 
cette stratégie de proximité avec la mise en scène de sa vie privée. 
La génération suivante prend modèl sur lui et va même parfois plus loin, en particulier avec Michel 
Noir et François Léautard, ou Royal qui acceuille les journalistes à la maternité. Bref les ressources 
privées,  individuelles,  deviennent  trés  utilisées pour  apparaitre  comme  pouvant  incarner  le 
pouvoir dans les médias, et donc les ressources collectives du parti s'éffacent.

Les politiques doivent donc désormais s'attendre à répondre à des questions qui touchent à tout 
les  registres,  mais  aussi  exprimer  des  émotions.  Il  faut  donc  être  en  phase  avec  l'émotion 
publique, dont l'époque veut qu'elle soit dans la victimisation, entrainant la réaction à chaud, qui 
DOIT être la compassion.  Les émotions, et en particulier la compassion, sont passé de refoulé, à 
droit de cité et même importance capitale.
La répartie, l'humour, l'agilité, la réactivité, deviennent aussi des qualitées indispensable pour les 
politiques qui passent dans les émissions. Il ne faut en plus ne pas se tromper de registre.



C  -  Le  statut  des  politiques  et  de  la  politique  à  l'age  de  l'info-divertissement  et  de  la 
communication politique

Ce qui  est  sur  est  que  la  politique est  déssacralisée.  Voters montre  qu'au XX siècle se 
produit  un  renversement  de  tendance,  un  recul  du  formalisme,  un  relachement  controlé  des 
controles. On est plus dans le controle total de émotions. Les politiques veulent paraitre humains 
et proche des gens, contrairement au "mystère et à la distance" de DeGaulle. On est dans le culte 
de l'ordinaire et de la proximité pour l'obtention de la sympathie.

L'échange est intéressant lorsqu'il  porte sur des questions générale, mais devient un problème 
quand il n'a pour but que de répondre aux problèmes personnel de celui qui pose la question.
Il  y  a aussi  la question qui  se pose de savoir  si  ils  doivent tout accepter dans une émission à 
laquelle ils ont décidé de participer.

L'école critique dit aussi qu'il est illusoire de croire que les politiques se montrent tel qu'ils sont 
vraiment (cf Aubry avec le rap).
Même lorsqu'ils prétendent se livrer à un exercice de contrition, les politiques jouent un rôle, cf 
Cahuzac qui utilise les mêmes mots clefs, champs lexicaux voir mêmes phrases que DSK, puisque 
c'est la même personne qui a géré leur communication.

Certains  affirment  qu'il  y  a  par  conséquent  une plus  grande proximité  avec  le  citoyen, 
puisque  les  émissions  de  divertissement  peuvent  toucher  un  puclic  plus  vaste  que  celui  des 
émissions politiques.
En fait il faut prendre chaque émission individuellement, puisqu'elle va varier dans sa gestion de la 
politique suivant son animateurs, ses chroniqueurs, son format, les autres invités, la place accordé 
au politique, le ton, ...

On  constate  malgré  tout  que la  possibilité  de  faire  passer  des  idées  est  rare.  Seule  quelques 
émissions comme ONCP, qui accorde une place spéciale au politique, semble prendre la politique 
au sérieux avec du temps dédié et des chroniqueurs callé sur le sujet.
Les détracteurs pensent qu'a force de jouer le jeu des émissions TV, les politiques risques de se 
décridibiliser  et  pire,  de décrédibiliser  la politique.  Cf  Mélenchon chez Fogiel  en 2005 pour  le 
référendum où il se fait traiter de girouette opportuniste, hué par le public et assis à coté de Doc 
Gyneco qui s'en tape et ne peut pas en placer une durant toute l'émission, ou encore Rocard chez 
Ardisson, qui lui demande si sucer c'est tromper.
Les émissions les plus agressives ont quand même disparues aujourd'hui et ce genre de pièges 
sont moins récurrents. 

Il faut s'intéresser à la place de la dérision, qui reste un droit mais ne doit pas devenir un culture et 
un juge. Elle peut être démobilisatrice, et la transgression ne peut devenir la norme.

D'autre émissions comme Vivement Dimanche ne mettent pas en danger les politiques, mais elles 
participent à la peopleisation de la politique, terme qui  apparait  en 2002.  Par  concéquent le 
traitement médiatique est le même que n'importe quel sportif ou chanteur, et  ils ne sont plus 
protégés dans leurs vies privées, (La double vie de Mitterand ou les infidélité de Chirac étaient 
volontairement cachées par les journalistes de l'époque).



A trop utiliser la presse pour leur image, les politiques en sont devenus victime et ne peuvent 
réélement s'en plaindre. Bref difficile d'y voir un quelqueconque bénéfice pour la démocratie.
Les nouvelles générations de politiques sont moins portées sur la peopleisation, preuve peut être 
d'une meilleur maitrise de la communication (cf Balkacem, Wauquiez).

En revanche la place accordées aux émotions continue de grimper et est elle aussi vu avec 
crainte,  car  elle  ne  peut  se  faire  qu'au  détriments  de  la  raison.  De  plus  il  peu  y  avoir  une 
instrumentalisation des émotions. On peut aboutir à une relation thérapeuthique et démagogue 
entre  le  citoyen et  le  politique,  dans  une  confusion  des  genres.  De  plus  le  temps  long  de la 
réflexion politique n'est pas applicable dans cette logique de proximité et d'urgence (cf les lois 
passées à la va vite aprés un fait divers).

D - Internet, nouvelle ressource et nouvelle contrainte

Internet  permet  de  toucher  plus  facilement  les  jeunes,  et  permet  aussi  de  court-circuité  les 
journalistes en ne passant pas par eux.

Il s'agit d'éléments chronophage puisse que l'audience n'est jamais acquise une fois pour toute. 
C'est pourquoi ce sont rarement les politiques qui écrivent eux même leur tweet, en plus de mieux 
maitriser leur com et éviter les dérapages. 
Les premiers blog de politique date de 2004. Il permet l'individualisation de la parole du politique, 
qui se raconte lui même. La communication reste malgré tout verticale.

Twitter  a  particulièrement  séduit  les  politiques.  Il  permet  un  contact  permanent  et  une 
immédiateté  innégalé.  Sarkozy  avait  beaucoup  misé  sur  facebook  en  parlant  de  ses  gouts 
personnels.
On  remarque  même  que  les  résaux  sociaux  sont  parfois  le  lieu  privilégié  pour  annoncé  une 
politique ou pour s'exprimer en priorité sur un sujet sérieux, leur donnant de l'importance sur le 
fond.

Là  où  les  blog  peuvent  être  relativement  utile  pour  la  vie  démocratique,  les  réseaux  sociaux 
semblent n'être que des outils de communications. 



Partie III – L'évolution des conditions d'exercice de la démocratie

Bernard Manin Les pratiques du gouvernement démocratique. dit que nous sommes entrés dans 
un « troisième âge du régime représentatif, l’âgé de la démocratie du public ». La voix des citoyens 
est plus présente, la société développe de nouvelles politiques de surveillance, ce qui permettrait 
de dire que nous sommes passés à un troisième âge.

Chapitre 1 – Les sondages d'opinion

Les sondages sont devenus trés importants dans le débat démocratique. Sont-il un bon intrument 
de mesure de l'opinion publique ? Sont-ils une bonne mesure et qu'elles en sont les effêts ?

A - Sont-il un bon intrument de mesure de l'opinion publique ?

Il  est  instructif  de  remonter  dans  le  temps. La notion d'opinion publique existe  depuis 
longtemps,  mais  sa  définition  n'était  pas  la  même,  les  sondages  ont  modifié  sa  définition.  A 
l'époque l'opinion publique est reconnue comme un phénomène social, mais qui est une "force  
impalpable comme le vent "(Bryce), mais informée et rationelle.
John Dewey dit que l'opinion publique est un jugement donné sur les affaires publiques par ceux 
qui ...

Ce  n'est  qu'avec  l'invention  des  sondages  que  que  l'opinion  publique  devient  la  somme  des 
opinions individuelles.

Elle est mise au point dans les années 1930 avec Gallop et  Roper. En 36 le sondage gagne sur le 
votte de paille, ce qui valide la technique de l'échantillonage. Malgré le fiasco de 48 avec Truman.
Jean Stoetzel est le premier français, il fonde IFOP. Mais ce n'est qu'avec la première élection au SU 
que le sondage s'impose en France.

Dés l'origine, les sondeurs essaient de se légitimer en se basant sur la science (la statistique) et la 
démocratie. Roper affrime en 40 que les sondages sont la plus grande contribution à la démocratie 
de ces dernières années.  Gallop se base sur Bryce qui estimait que l'opinion publique était plus 
légitime que le gouvernement représentatif.
Les sondages permettent d'expliquer les votes, pour les élus comme pour le peuple à lui même. 
Cela permet pour eux de "réunir l'amérique en une seule grande salle". Gallop estime qu'il s'agit 
du renouveau des assemblée de villages.

Il y a pourtant dés l'origine un discours critique : 
– Problème de définition de l'OP
– De la fiabilité de la méthode
– De lacompétence des personnes intérrogées
– De risque de remise en cause de la demo représentative.

Lindsay  Rodgers répond  directement  à  Gallop  en  1949  dans  The  Pollsters,  en  disant  que 
l'information, l'intérraction, la discution, la recherche d'un accord et la décision collective prise 
dans les assemblées de village ne sont pas présentent dans les sondages.
De plus les questions sont posées à des gens qui pour la plupart ne voit pas quel est le problème 
posé par celle-ci (repris par Bourdieu plus tard).



Herbert Blumer quand à lui dit que les sondages traitent la société comme un agréga d'individus 
disparate et isolés ayant tous un poids égal, ce qui est dans la réalité pas le cas.

Bourdieu et Key rajoutent le thème de l'incompétence politique des masses.

Philipp Converse parle du paradygme minimal, le public de masse étant globalement peu informé, 
intéressé  et  ayant  un  raisonnement  politique  faible.  Aprés  son  enquête,  il  conclu  qu'un  fort 
pourcentage d'individus n'avaient jamais auparavant pensé aux questions posées et avaient choisi 
au hasard. Les gens ayant des positions stables, sérieuses et argumentés monte maximum jusqu'a 
20%, et cela bouche suivant les questions.Les sondages semble donc être un artefact.

Bourdieu souscrit entièrement à ce paradygme minimaliste. Il critique les postulats des sondeurs :
– Tout le monde a un avis sur tout les sujets
– Toutes les opinions se valent, permettant l'agrégation
– Il y aurait accord sur les questions qui méritent d'être posées

L'OP des sondeurs est donc artificielle et interdit à l'OP véritable d'acquérir une vision juste d'elle 
même.
Une enquête du Monde en 88 sur le language politique vs le language du peuple vient donner 
raison au paradygme minimaliste.

Cayrol, le politologue qui a toujours travaillé avec les sondages dit "L'opinion est le coeur battant  
des démocraties modernes dont les sondages mesurent le pou en permanence".

Le débat a été renouvellé dans les années 80 sous l'effets des sciences cognitives, qui apportent de 
nouveaux arguments
Certaines recherches nourisse le paradygme minimaliste : Recherches de John Zaller.

Zaller cherche à savoir dans les années 90 comment les gens forment leurs préférences 
politiques.  Il  insiste  sur  un  flot  d'information  qui  serait  trop  important.  Les  personnes  peu 
politisées ne font pas le tri de l'information, et elles improvisent une réponse lorsqu'on leur pose 
une question d'opinion,  via des biais cognitif (biai d'accécibilité de l'info la plus proche, ...).  La 
superficialité de ces opinions est révélée par le fait que les réponses dépendent beacoup de la 
manière dont les questions sont formulées. Il réfute donc le postulat de départ du sondeur qui 
consiste à dire que les individus ont déjà une opinion avant que l'on leur pose la question.
Zaller se place dans une perspective différente de Converse, il s'agit moins de constater l'absence 
de cohérence idéologique des opinions que de comprendre de quoi ces opinions sont faites. Il 
pense comme ses prédécesseurs que les pensées du public de masse sont faiblement fondées et 
souvent grossières. 

En  réaction  contre  le  paradygme  minimaliste,  se  développe  au  USA  un  courant  de 
recherche qui cherche à mettre en évidence une certaine rationnalité des individus. On y retrouve 
Paul Sniderman et Fishkin.

Fishkin fait un sondage sur un échantillon, qui est intérrogé une première fois, puis réintérrogé 
aprés avoir été informé sur un sujet et avoir pu en débattre. On pousse les gens à aller dans un 
processus délibératif, qui provoque des changements d'opinion. Autrement dit,  mieux informés, 
les participants parviennent à des opinions plus consistantes. 



Des chercheurs du  CEVIPOF,  aux premiers rangs  desquels  Gérard  Grumberg et  Mayer,  avec le 
soutien de Sniderman, publieront en 2000 La démocratie à l’épreuve. C’est une enquête qui inclue 
une vingtaine d’expériences portant sur le rapport des français à la démocratie. 
Pour se faire, les conditions de recueil des réponses diffèrent sur plusieurs points des conditions de 
recueil des sondages classiques. Les questions sont concrètes et actuelles, et  les scénarios varient 
selon  les  personnes  interrogées.  On  va  recourir  à  des  sondages  par  téléphone  assisté  par 
ordinateurs. 
De plus, on peut s’écarter de la neutralité habituellement exigée en aidant les sondés à prendre 
une décision en leur fournissant des arguments.  Une partie se voyait proposée la question de 
manière neutre, une autre de façon méliorative et une dernière de façon péjorative. 
On va même jusqu'a  essayer de faire changer les personnes d'opinion pour tester le degré de 
stabilité de celui-ci, que ce soit en apportant des arguments contraire, ou en adoptant la methode 
de la "pommade" en jouant sur la proximité entre l'enqueteur et le sondé et en le flatant pour 
éviter l'auto-censure et donc l'opinion artificielle du sondé.
Pour eux il  faut nuancer la thèse du public ignorant,  ne répondant qu'au hasard ou pour faire 
plaisir à l'enquêteur. Sur les questions fondementale de droit, de valeur, et actuelles, les personnes 
intérrogées, même peu politisées, manifestent une opinion qui varient trés peu. Par exemple la 
question  de  l'interdiction  de  la  mendicité  est  condamnée  massivement,  quelle  que  soit  la 
formulation de la question, idem pour le port du foulard à l'école, la parité, ...

Ils refusent de constater que les variations constatée sont la preuve de l'inconsistence de l'opinion, 
car pour eux il s'agit de la sensibilité de la personne à un arguments ou pas. Alors que pour ceux 
qui condamne les sondages, cette expérience ne fait qu'aller dans leur sens.

Les individus, même si ils n'ont pas d'opinions tout fait, sont tout de même porteur d'attitudes qui 
vont se traduire dans leurs réponse. 
Mais il faut pour cela que les sondages posent des questions qui ont un sens pour le sondé, afin de 
ne pas avoir de réponse artefactuelle. 
Mais les sondages sont devenus une industrie, avec de la concurrence entre les instituts.

Pour résumer, les expériences de  Zaller,  de  Sniderman et de  Fishkin ont en comment de faire 
évoluer  l'idée  de  l'opinion,  de  remettre  en  cause  l'idée  que  les  individus  sont  porteur  d'une 
opinions  toute  faite,  et  plutot  de  dire  que  les  opinions  se  construisent  en  continue  et  par 
l'intérraction.
Il semble difficile de dire que les sondages n'apportent rien, et  c'est dans une position souple et 
critique qu'il faut se placer, vu que d'autres enquêtes viennent souvent confirmer les sondages, à 
partir du moment où ils sont sérieux, et non pas orienté ou mal conçu. Un effet spirale du silence 
peut jouer sur les sujets sensibles quand il s'agit d'aller à l'encontre de l'opinion majoritaire. Les 
opinions politiquement incorrect sont donc sous évaluées dans les sondages classiques. On peut 
aussi parler de l'occultation des marges d'erreur. 



B - Sont-ils une bonne mesure et qu'elles en sont les effêts ?

➢ Premier  effet,  la  transformation  de  la  vie  politique,  qui  se  retrouve  en  campagne 
permanente, il n'y a plus de pause entre les élections à cause des sondages sur les cotes de 
popularité  et  d'intention  de  vote,  qui  sont  pourtant  peu  fiables  et  versatiles.  La  vie 
politique est gérée comme une course de chevaux. 
Le vocabulaire utilisé par  les journalistes est  très significatif  d’une course politique.  Ils  
inventes des classement et des échéances complètement artificielles. Enfin toute montée 
ou chute dans les sondages devient un évènement. 

➢ Un second effet, les sondages influencent la sélection des individus aux pouvoirs. Les partis 
ne  sont  plus  aussi  libres  qu’auparavant  de  choisir  les  candidats  qu’ils  présentent  aux 
élections.  Les  partis  sont  d’autant  plus  contraints  qu’ils  démocratisent  le  processus  de 
sélection. L'influence externe au partis ne fait donc que grimper.
Il y a une comparaison qui peut être faite sur la sélection des candidats socialistes entre  
2007  et  1981 :  en  2007,  Ségolène  Royal  est  choisie  sur  sa  popularité  établie  par  les  
sondages. Cet épisode est révélateur d’une  évolution qui a vu passer le parti  socialiste  
d’une démocratie de parti à une démocratie d’opinion.

➢ La vie politique est beaucoup plus individualisée qu’il y a 50 ans. Les sondages ne sont pas 
les seuls facteurs jouant dans cette évolution. La télévision a aussi joué, ainsi que le rôle de 
la communication politique.  L’élection présidentielle est devenue un affrontement entre 
personnalité, mobilisation des capitaux individuels et non ceux des partis.  Les sondages 
sont au cœur de ce phénomène,  qu’ils  accentuent.  Ils  individualisent la notoriété et  la 
popularité  des  hommes  politiques.  Les  thèmes  des  sondages  deviennent  les  thèmes 
politiques. La montée en puissance de l’insécurité comme thème récurrent des politiques 
montre cela.

➢ Les  thèmes  de  campagnes  sont  sélectionné sur  les  attentes  de  l'opinion  telles  qu'elles 
apparraissent dans les sondages, et les candidats se vente d'être en "phase" avec l'opinion.

➢ Les sondages participent à la dynamique de la campagne. Un jeu à 3 (les candidats, les 
médias, et les électeurs à travers ce que disent les sondages). Objectivise les attentes de 
différents segments de l'électorat. Ils peuvent influencer les promesses des candidats. 

L’impact  des  sondages  sur  les  processus  de  décision  est  conséquent  mais  il  est  quasiment 
impossible de déterminer à quel point. Les études empiriques sur ce sujet sont inexistantes, pour 
la simple et bonne raison qu’elles sont impossibles à mener. 
Mais les politiques donnent un discours de dénégation, hors des périodes de campagne ou cela est 
assumé.  Une  fois  élu,  la  situation  est  différente.  Les  élus  sont  censés  travailler  pour  l’intérêt 
général  et  non en  fonction  des  sondages,  sinon  ils  risquent  d’être  taxé  de  démagogique.  Les 
sociologues ont tendance à dire que les sondages sont des guides pour l'action, avec une trés 
grande  attention  portée  dessus,  mais  pas  les  uniques  référentiels  (lobby,  parlement,  experts, 
international, ...).



Chapitre 2 – Les forums

Tout  le  monde en parle  ou les auditeurs  ont  la parole  sont  revélateur de la tendance à faire 
s'exprimer les gens ordinaires. L'ambition est de faire de la radio et de la TV un forum modern, un 
lieu de démocratie directe.
Cet objectif est-il atteint ? Quel type d'espace public ces émissions dessinent-elles ?

A – Participent-elles à la démocratisation de la vie politique ?

Ces émissions semble atteindre cet objectif pour la plupart des sociologues. 

Eric  Darras,  dans son livre  Espaces Publics  et  mosaïques,  a  travaillé  sur  un corpus hétérogène 
d'émission TV françaises et américaines. Comptage du temps de parole et des tours de parole pour 
chaque catégorie d'acteurs. Pour lui cela  ne correspond nulement à une démocratisation de la 
parole,  qui  reste  domestiquée  et  sans  effets  dans  l'espace  public.  Innégalité  foncière  aux 
interractions, et le temps accordé à la prole profane est limité par  rapports à l'animateur, aux 
experts  et  aux  politiques.  Peu  de  reprise  par  les  autres  médias.  Il  s'agit  pour  lui  d'illusion 
démocratique.
On  peut noter que son corpus d'émission est trop hétérogène vu que les talk show sont trés 
différent des émissions où il y a des politics. Son analyse reste trop extérieur aux émissions. 

Levingston et Lent ont travaillé sur des émissions américaines comme Opprah. Pour eux il s'agit du 
moyen privilégié d'accés à l'espace public, surtout pour les femmes.Les experts sont assis au milieu 
du public,  qu'ils  doivent attendre leur tour,  peuvent être critiqué,  et  l'animateur a tendance à 
soutenir les anonymes. Emergence pour eux du citoyen-téléspectateur.

Dominique Mehl.  Travail  sur  la TV française.  La place de l'expert est  minimisé.  Deux types de 
témoignages :
Le témoignage exemple : Exemple et auxiliaire de l'expert.
Le témoigagne comme argument : Le témoigage devient la vérité. L'expert deviens l'assitant ou la 
caution du témoin. Inversion des places, expert secondaire.

Question des registres de parole

William Gamson dans un article de 1992, talkin politics,  s'intéresse aux personnes venant des 
milieux populaires et leurs capacité à parler de politique, se forger un opinion, et de l'importance 
de l'influence des médias. 
Les  participants  produisent  une  conversation  cohérente  et  son  relativement  indépendant  des 
médias.  Les  enfants  sont  aussi  souvent  mis  en  avant  de  par  l'innocense  et  l'injustice  de  leur 
situation. La capacité a se défaire des médias repose sur l'expérience et la sagesse populaire.
3 cadres d'interprétation : 
- L'injustice
- L'organisation : la croyance en l'organisation collective
- Le cadre identitaire



Dominique Cardon a travaillé sur la parole des gens ordinaire et s'inscrit dans la ligné de Boltansky 
avec la notion de grammaire. 3 grammaires : 
Registre de la  critique :  Une distance et un détachement est exprimé, avec une compétence à 
généraliser et à argumenter. Demande des ressources  en  argumentation,  effacer  sa  singularité 
pour l'intérêt général.
Registre de l'opinion : Forte implication du locuteur dans ce qu’il dit tout en acceptant le point de 
vue de l’autre.
Registre du  partage :  En engageant son corps et en manifestant des émotions, il  va donner en 
partage ses états d’âme et ses expériences. 

Christophe Deleux, les Anonymes à la radio, RTL a abaissé le niveau des contraintes pour passer à 
l'antenne, il faut juste être cappable de raconter un vécu. L'expérience vaut expertise. 

B - Quel type d'espace public ces émissions dessinent-elles ?

Les problèmes de société sont de plus en plus vu sous le prisme personnel, donc une privatisation 
de l'espace public.
Les  auteurs  n'applaudissent  donc  pas  cette  démocratisation,  mais  prennent  des  positions 
nuancées. 

Mehl dit  qu'il  ne  s'agit  pas  d'organiser  un  espace  de  confrontation,  car  les  expériences  sont 
authentiques et donc ne peuvent être contestées ou hiérarchisés. Il n'y a donc pas de débat, mais 
une mise en présence de point de vus et de valeurs incarnées dans des mods de vie. 
Ces émissions peuvent donc produire du débat seulement au niveau du recepteur.

En 1997 fut publié un travail de Cardon dont les conclusions furent assez optimistes. Il 
s’agissait d’une étude du courrier reçu par une l’animatrice d’une émission Allo Meni destinée aux 
femmes. Il donnait à voir les outils et les ressources sollicités par les lecteurs. Les conclusions 
étaient plutôt optimistes. 
Il avait 3 grammaires : l’attendrissement, l’indignation et de l’appropriation. La plus intéressante 
était celle de l’indignation. Les conclusions étaient optimistes, il enregistrait une montée de ce 
registre, en tirant la conclusion que les émotions éveillées par le témoignage de ces émissions de 
paroles pouvaient être sources de paroles.

Cardon et Heurtin ont en 1999 fait une étude similaire, avec une tonalité plus pessismiste. 
Le recours croissant au témoignage vécu au détriment de l’argumentation est constitutif d’une 
faiblesse de l’espace public. 
Ils ont analysé le rythme de parole des auditeurs de France Inter d’une émission de Février 1994 
qui commémorait le 45ème anniversaire de l’appel de l’Abbé Pierre pour les sans-abris. Cette 
émission proposait aux éditeurs de laisser un message d’indignation. 4 000 messages seront 
recueillis. 
Dans les propos tenus, les émotions tenues sont très présentes, les intervenants sont très 
impliqués. Il leur arrive d’abimer les gouvernements. Mais la posture la plus fréquemment adoptée 
est celle de simple témoin émotif. Cela atteste d’une crise de la critique, avec un constat 
d’impuissance. Le monde n’apparait plus comme un territoire à transformer mais comme une 
réalité implacable. Ce genre d’émission n’encourage pas la lutte et le militantisme, il installe un 
sentiment d’impuissance.



Il est intéressant de raprocher Cardon et Heurtin du diagnostique de Marcel Gauchet. Trés 
critique  du  fonctionnement  de  l'espace  public  contemporain,  trop  marqué  par  l'idéologie  des 
droits de l'Homme et sa conscéquence, le poid des médias. Il y a une mobilisation émotive forte et 
une mobilisation civique faible et sans la moindre projection.

********************************************************************************
Internet

Internet comme revitalisation ? Média de l'abolition des médiations et donc optimisme de 
certains. D'autres sont moins enthousiastes,  les potentialité étant différentes de son utilisation 
(La démocratie internet et ses limites – Cardon).

A - Vecteur d'information

Internet a fait exploser l’offre d’information. Les sites types sont les sites des grands médias écrits 
et audiovisuels. La deuxième catégorie est celle des « infomédiaire », les portails d’information et 
les sites agrégateurs. Les troisièmes sont les sites « 100% web » ou « pur player ».

2 questions sur : La participation des internautes et Le pluralisme de l'information.

La participation des internautes à la production de l'information
Blog, photos, videos, partage, ... Exemple de Rue89 et Médiapart. Utilisation des ressources des 
internautes mais ce sont les pros qui en font le traitement --> Journalisme participatif.
Il y a même des sites sans journalistes pro comme Indymédia (altermondialiste et libertaire). 
Le Monde et le Figaro tournent à 7 et 8 millions de visiteur unique par moi, contre 250 000 pour 
agoravox ou Atlantico.
Culte de l'amateur – Andrew Keen

Le pluralisme de l'information
L'abondance se traduit-elle en diversité ?
Les travaux réalisés en 2007 aux USA et en GB ont été  assez négatifs -->  More is less de  Patrick 
Paterson. Les travaux réalisés en France ont conclu la même chose. 
Internet semble reprendre l'information plutot que la traiter. Redondance éditoriale.
Des travaux plus récent affine les conclusions. Etude britannique de 2010 prenant en compte les 
sites d'infos alternatifs, qui ne suivent pas l'agenda médiatique et donc introduisent du pluralisme, 
idem pour une étude française de 2012. 
Les blogs et les sites natifs d'internet ont des sujets ou des traitements différents, tout comme les 
sites extrémistes.


