
Consignes 

CONSIGNES - PROPAGANDE

- Critère d’évaluation: est-on capable de faire une analyse de la manière vue au cours? Montrer 
qu’on a compris et qu’on sait le faire.

- 6-7 pages.

- Plan du travail (pas l’ordre): 
- 1. Présentation de la question sur laquelle je travaille et en quoi elle est intéressante par 

rapport à nos analyses. (première analyse à priori, mais l’essentiel a posteriori). (1/2 page)
- 2. Corpus de texte - justification du corpus. Pkoi ces textes et pas d’autres? Choisis en 

fonction de l’élaboration de la question. (1/2 page)
- 3. Analyse  (3-4 pages)
- 4. Conclusions (2-3 pages).

1e H - Introduction

- 05/03: Choix sujet + articles + argumentation

Comment, à partir d’un sujet global, choisir un thème particulier? Concepts

Objectif du cours - Analyser le sens commun (défini par Bourdieu), déconstruire les discours, 
produire un discours original = avoir des idées.

Exemple de déconstruction de l’implicite (Implicite du mot Gestion des Ressources humaines) : 
l’homme devient des quantités, des objets que l’on exploite, transporte.

Exemple 2 : folie / maladie mentale 

Maladie mentale: connotation objective/négative, folie: pas tjs
folie positive ou négative alors que maladie mentale on serait enfermé dans ce « mot »

« il est fou » : l’homme est un peu réduit à qqch de (état primaire)
maladie mentale: qqch de plus avancé, point de vue plus scientifique

Analyser les mots, leurs implicites et comment ils génèrent un régime d’action.

2e H - Cours théorique

Phénoménologie (rappel - Derrida): il n’y a plus un seul discours dominant.
ex : folie / maladie mentale, aucun des deux discours n’est vrai ou faux mais ils ont des 
répercussions différentes -> changer le monde. Mais du coup est-ce que cette manière de changer 
le monde est bonne ou pas ? Plus la question du vrai/faux mais question éthique.

Propagande: rapport discours/réel
-> ce qu’on appelle propagande change selon les différentes perspectives…



Rappel des différentes approches

 
Positivisme : Que je m’intéresse ou pas au monde, il ne change pas, il est presque insensible à ma présence / 
indépendance entre sujet et objet
-> mais on peut évidemment remettre ça en question avec les discours qui remettent en cause le réel du positivisme…

Qu’est ce que la propagande dans le positivisme ? Discours organisé autour du vrai et du faux, mensonge voulu ou 
non, volonté intéressée
-> Paradigme vrai/faux ?

Media control (Chomski) : vision classique de la propagande, on nous ment, VRAI/FAUX
Mais qu’est ce qui est vrai et qu’est ce qui est faux ? Exemple du film sur la construction du 
personnage de Sadam Hussein - mais qui nous informe ?
Question implicite : qu’est ce que la démocratie si le média lui même centralisé est mensonger ?

La fabrication de l’information (Aubenas) : pas dans le positivisme mais plutôt perspectiviste.
Mais l’information n’est jamais objective. 
Les journaux sont libres mais parlent tous de la même chose. Critique cette construction meme de 
l’information où nous parlons tous de la même chose.
Différence avec le positivisme: ici, fait construit -> positivisme: fait donné

Rappel 2e cours

Pierre/soleil: c’est déjà un raisonnement en soi (perspectivisme).

Causalité n’est déjà plus un fait mais une interprétation/construction.

définition de la propagande: déjà plus un fait

causalité pas si évidente que ça..

Positivisme Perspectivisme Phénoménologie

Discours Discours explicatif, lois 
de la nature

Réel Ce qu’on voit, objectif, 
concret



Cours 3

Est-ce que soleil et pierre sont des éléments objectivables?

Kant: on perçoit le monde avec des filtres (catégories de perception). Est-ce que le monde 
que nous voyons est objectif? Est-ce que le simple fait de regarder n’est pas déjà une 
façon de cadrer le monde? 
Monde filtré par deux grosses catégories: temps, espace.

Pour nier ces catégories, nous devons utiliser des mots qui renvoient à ces catégories («  en 
dehors » de l’espace, du temps). (Kant). Les faits eux-mêmes ne sont pas objectifs. 

Catégories de perception pas universelles mais culturellement produites.

Constructivisme faible: on voit tous la même chose mais on l’interprète différemment
Constructivisme fort: on voit pas la même chose
-> Propagande: proposer des catégories de perception (c’est même plus un discours) 
différentes, socialement produites, à partir desquelles je vais voir le monde
-> changer la perception du réel (ex: propagande nazi) contenu dans la langue
-> langue >< discours

____________________

Texte - La valeur d’un mot se trouve dans les autres

Intro: les choses se définissent les unes par rapport aux autres (ex: la gestion, c’est pas l’éco). 
Reconstruire les univers sémantiques.

exemple: gestion / économie

____________________

Cours 4

Signification: mot -> réalité (= discours->réalité dans le positivisme) - e.g. gestion comme définition 
du mot « » -> étudier les choses par ce qu’elles sont

<>

Valeur: mot -> mot (= mots prennent sens par rapport aux autres dans le perspectivisme, et  ces 
catégories de perception formatent le réel) - e.g. gestion, c’est pas l’économie -> champ 
sémantique -> étudier les choses par ce qu’elles ne sont pas

Le discours est tributaire de la langue.

Objectif: quel est le langage utilisé dans le texte?

Le structuraliste n’étudie pas le message, la signification, mais le système/valeur des mots.


