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RÉSUMÉ
La production et la circulation des discours publics, qu’ils soient médiatiques,
institutionnels ou individuels, ne sont possibles qu’en vertu de normes, de conventions
ou d’attentes réciproques que les acteurs de la communication publique (journalistes,
relationnistes, porte-parole, politiciens, personnalités publiques, témoins et acteurs des
événements, experts, polémistes, etc.), soucieux d’agir efficacement et de faire
reconnaître leur droit de parole et leur légitimité, tendent à respecter, qu’ils en aient
conscience ou non. Nous empruntons aux sciences du langage la notion de contrat de
communication, pour désigner cet ensemble de normes, de conventions et d’attentes
réciproques, bref de règles, qui déterminent qui peut parler publiquement, de quoi,
quand, de quelles manières, dans quelles circonstances, à quel titre, etc.
Le concept de contrat de communication ouvre sur au moins deux séries de
questionnements relatifs à la régulation de la communication publique. La première série
concerne la nature ainsi que les modes de définition et de transformation des règles :
Quelles sont ces règles ? De quelle(s) nature(s) sont-elles ? Comment adviennentelles ? Comment se transforment-elles ? Qui les définit? Comment acquièrent-elles leur
efficacité et leur pérennité ? Dans quelle mesure et pourquoi varient-elles d’une
institution à l’autre, d’une catégorie d’acteurs à l’autre, d’un domaine d’activités à
l’autre ? Comment les acteurs apprennent-ils à les connaître et à « jouer le jeu », tantôt
en respectant les règles, tantôt en les enfreignant ? Qu’advient-il quand ils ne les
respectent pas ? Etc.
La deuxième série de questions est davantage de nature théorique et épistémologique :
Dans quelle mesure est-il fécond, judicieux ou approprié de concevoir cet (ou ces)
ensemble(s) de règles comme les clauses d’un (ou de) contrat(s) de communication ?
La notion de contrat implique l’existence de processus de négociation, d’échange, de
ratification, de réciprocité. Est-ce bien ainsi que s’élaborent les règles de la
communication publique ? Quels sont l’apport et les vertus théoriques d’un tel concept
en comparaison avec d’autres concepts qui paraissent plus spécifiques (contrat de
lecture, contrat énonciatif, contrat d’information médiatique, promesse des genres, etc.)
ou plus généraux (code, institution, norme, culture, rôle, etc.) ?
Les auteurs de ce collectif, tous professeurs ou doctorants en communication,
réfléchissent à ces questions, sur la base de recherches empiriques pour certains, ou
dans des analyses plus théoriques pour d’autres. Ce collectif découle d’un séminaire de
recherche réunissant notamment des participants de l’Université libre de Bruxelles et
l’Université Laval.
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INTRODUCTION
LE CONTRAT DE COMMUNICATION PUBLIQUE ?
La communication publique, au sens où on l’entend dans cet ouvrage, se définit comme
l’ensemble des phénomènes de production, de circulation et de réception des discours
publics relatifs aux affaires d’intérêt public. Cette communication se déploie dans un
espace de circulation, d’échange et de confrontation de différents types de discours
(journalistique, politique, scientifique, religieux, syndical, militaire, humoristique, etc.) et
de différentes visées discursives (d’information, de persuasion, d’éducation, de
promotion, de critique, de divertissement, etc.). Elle est régie par des règles : tous les
discours, dans leur propos et dans leurs formes, n’y sont pas également recevables. En
effet, la production et la circulation fluides des discours publics, qu’ils soient médiatiques
ou institutionnels, ne sont possibles qu’en vertu de normes, de conventions ou d’attentes
réciproques que les acteurs de la communication publique (journalistes, relationnistes,
porte-parole, politiciens, personnalités publiques, témoins et acteurs des événements,
experts, polémistes, etc.), soucieux d’agir efficacement et de faire reconnaître leur droit
de parole et leur légitimité, tendent à respecter, qu’ils en aient conscience ou non.
Certains règles ont une portée universelle alors que d’autres sont propres à un type de
discours. Le militaire ne parle publiquement ni comme le religieux, ni comme le
politicien, ni comme le journaliste, ni comme l’humoriste. Certaines règles sont
formalisées dans des contrats de travail, des codes de déontologie, des lois, des
politiques organisationnelles ou des manuels de journalisme ou de relations publiques,
alors que d’autres, moins formelles, relèvent d’une culture professionnelle ou
occupationnelle faite de conventions, de routines, de méthodes de travail relatives à la
collecte, au traitement, à la mise en forme et à la diffusion de l’information. Certaines
règles ont une grande portée spatio-temporelle alors que d’autres sont plus
changeantes et plus contingentes, suivant différentes situations de communication,
suivant notamment le statut des locuteurs et de ceux à qui ils s’adressent, le cadre
institutionnel, les visées discursives, l’objet du discours, etc. Certaines règles sont
impératives alors que d’autres donnent lieu à un jeu incessant d’interprétation,
d’appropriation et de petites déviances. Certaines ont un fondement moral ou éthique,
alors que d’autres sont purement pragmatiques. Mais quelle que soit la nature des
règles, elles définissent un horizon d’attentes auxquels les acteurs, qui doivent faire
reconnaître leur légitimité et leur compétence à parler publiquement d’affaires d’intérêt
public, cherchent à se conformer.
On pourrait désigner cet ensemble de règles, d’une manière très générale, comme une
culture de la communication publique. Nous avons plutôt emprunté aux sciences du
langage la notion de contrat de communication, pour désigner de manière plus
spécifique cet ensemble de normes, de conventions et d’attentes réciproques qui
déterminent qui peut parler publiquement, de quoi, quand, de quelles manières, dans
quelles circonstances, à quel titre, etc.
Le concept de contrat de communication publique ouvre sur au moins deux séries de
questionnements relatifs à la régulation de la communication publique et que nous
voulons ici mettre en relief. La première série concerne la nature ainsi que les modes de
définition et de transformation des règles : Quelles sont ces règles ? De quelle(s)
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nature(s) sont-elles ? Comment adviennent-elles ? Comment se transforment-elles ?
Qui les définit? Comment acquièrent-elles leur efficacité et leur pérennité ? Dans quelle
mesure et pourquoi varient-elles d’une institution à l’autre, d’une catégorie d’acteurs à
l’autre, d’un domaine d’activités à l’autre ? Comment les acteurs apprennent-ils à les
connaître et à « jouer le jeu », tantôt en respectant les règles, tantôt en les enfreignant ?
Qu’advient-il quand ils ne les respectent pas ? Etc.
La deuxième série de questions est davantage de nature théorique et épistémologique :
Dans quelle mesure est-il fécond, judicieux ou approprié de désigner cet (ou ces)
ensemble(s) de règles comme les clauses d’un (ou de) contrat(s) de communication ?
La notion de contrat implique l’existence de processus de négociation, d’échange, de
ratification, de réciprocité. Est-ce bien ainsi que s’élaborent les règles de la
communication publique ? Quels sont l’apport et les vertus théoriques d’un tel concept
en comparaison avec d’autres concepts qui paraissent plus spécifiques, comme ceux de
contrat de lecture1, de contrat énonciatif2, de contrat d’information médiatique3, de
promesse des genres4 etc., ou plus généraux, comme ceux de dispositif, de code,
d’institution, de norme, de culture, de rôle, etc.
Ces questions, nous les avons soumises à un groupe d’étudiants des 2e et 3e cycles en
information et communication et en science politique réunis tout au long de l’année 2015
lors d’un séminaire international de recherche qui a porté sur la genèse et les
transformations de règles de la communication publique. Ce séminaire regroupait, par
visioconférences, des participants de l’Université libre de Bruxelles et de trois universités
québécoises : l’Université Laval, l’Université de Montréal et l’Université du Québec à
Montréal (UQAM).
Les étudiants qui ont participé au séminaire avaient au moins deux choses en commun :
tous étaient inscrits dans des programmes axés sur la recherche (maîtrise de recherche
ou doctorat) et tous réalisaient un mémoire ou une thèse en lien avec la communication
publique. Nous leur avons donc posé le défi suivant : déterminer si et en quoi le concept
de contrat de communication publique peut apporter un éclairage nouveau et utile à leur
objet d’étude. En somme, le concept de contrat de communication publique peut-il leur
servir à quelque chose ? Et si oui, à quoi et de quelles manières?
Pour que l’exercice ait un sens et que les échanges entre les participants puissent être
possibles et féconds, il fallait définir un cadre général commun. Mais en même temps
nous souhaitions que les participants s’approprient le concept, le triturent au besoin,
l’adaptent aux enjeux théoriques qui sont les leurs et l’opérationnalisent suivant les
particularités de leur objet de recherche. C’est donc sciemment que nous sommes
restés vagues quant à la nature de la bête…
1

VERÓN, Oliseo. « L’analyse du contrat de lecture : une nouvelle méthode pour les études de
positionnement des supports presse ». In Les médias - Expériences, recherches actuelles, applications,
Paris : IREP, 1985; Gonzales, Pierre. « Production journalistique et contrat de lecture : autour d'un entretien
avec Eliseo Verón », Quaderni. Vol. 29, no 1 (1996). P. 51-59.
2

Julien, A. Greimas. Du sens. Essais sémiotiques. Tome 2. Paris : Seuil, 1983

3

CHARAUDEAU, Patrick. Le discours d'information médiatique. La construction du miroir social. Paris :
Nathan, 1997; CHARAUDEAU, Patrick. « Le contrat de communication ». In CHARAUDEAU, Patrick et
MAINGUENEAU, Dominique, Dictionnaire d’analyse du discours. Paris : Seuil, 2002.
4

JOST, François. « La promesse des genres ». Réseaux. Vol. 15, no 8 (1997), P. 11-31; JOST, François.
Introduction à l'analyse de la télévision. Paris : Ellipses, 1999.
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À partir de janvier 2015, chaque étudiant participant au séminaire a donc élaboré, en
lien avec son projet de mémoire de maîtrise ou de thèse, une proposition de travail et de
réflexion sur le concept de contrat de communication publique, lequel devenait alors un
prisme à travers lequel il considérait l’objet concret ou théorique de sa recherche de
maîtrise ou de doctorat. Les propositions ont été discutées collectivement. Elles ont
ensuite donné lieu à des textes qui ont aussi été discutés, puis retravaillés, puis rediscutés et re-retravaillés. La démarche s’est poursuivie ainsi sur plusieurs mois pour
aboutir à un colloque international qui a eu lieu à l’Université Laval, en septembre 2015.
Des collègues professeurs, et d’autres étudiants, intrigués par l’exercice, se sont joints
au groupe. Le présent ouvrage regroupe la plupart des contributions à ce colloque.
La communication publique de trois institutions différentes centrées sur les questions
migratoires offre à Amandine Van Neste-Gottignies la possibilité d’interroger la pratique
d’écriture du communiqué de presse. Envisagées à l’aune du modèle proposé par les
manuels professionnels, les pratiques de production de communiqués révèlent
finalement des appropriations diversifiées liées à la nature des institutions, et sont, en
cela, des déclinaisons de contrats de communication spécifiques.
En cherchant à savoir comment la marchandisation de l’enseignement supérieur
vietnamien se matérialise dans les pratiques de communication à destination des futurs
étudiants, Thi Viet Hoa Dang montre comment les universités doivent de plus en plus
convaincre des clients potentiels. La règle de confiance dans les institutions, qui
prévalait auparavant, est largement bousculée par les transformations liées à l’arrivée
des règles de l’économie de marché dans l’environnement universitaire.
Les nombreuses critiques du rôle joué par les médias lors de la grève des étudiants
québécois en 2012 donne à Gilles Gauthier l’occasion d’étudier le contrat de
communication publique du point de vue d’acteurs qui le contestent, en l’occurrence la
Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale (CLASSE) et certains de
ses sympathisants. Ce contrat est décrit pas les contestataires comme une collusion
entre les médias et les pouvoirs dominants. Certains la dénoncent, d’autres cherchent à
en tirer le meilleur parti.
L’usage de la langue par les journalistes est considéré comme étant à la fois le modèle
et le reflet de la langue de la société. Antoine Jacquet interroge ce
« contrat linguistique » auquel seraient liés les professionnels des médias, en analysant
les discours produits, depuis 1960 dans le milieu belge francophone, sur les rapports
entre journalistes et langue. Il montre que les critiques concernant l’usage de la langue
par les journalistes sont une constante historique tant dans le milieu journalistique qu’en
dehors de lui.
Les sites d’information européenne non institutionnels interrogent frontalement la
question de l’engagement, voire du militantisme de ceux qui les produisent. Florian
Tixier propose une analyse des identités éditoriales de ces sites au travers de leurs
discours de présentation. Ces discours posent un contrat programmatique avec leurs
lecteurs qui laissent apparaitre que ces sites se construisent une autorité au travers de
la mise à distance de l’Europe des institutions, en se différenciant des journalistes et des
médias nationaux et en mettant en avant un certain professionnalisme journalistique.
Les dispositifs socionumériques comme Facebook ou Twitter tendent à brouiller les
frontières entre le public et le privé et entre informateurs et informés. Olivier Gadeau
pose l’hypothèse que, dans ce contexte, le contrat de communication établi
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traditionnellement entre les journalistes et le public se trouve déstabilisé. Il s’intéresse
aux stratégies mises en œuvre par les journalistes pour reconquérir, à travers l’usage
qu’ils font de Twitter, une « autorité informationnelle » comparable à celle dont ils
jouissent dans les médias de l’ère pré-numérique.
Jean-René Philibert s’interroge sur le caractère opératoire du concept de contrat de
communication quand on étend son usage à la communication publique considérée
dans sa globalité. Comment, concrètement, identifier cet ensemble de règles auxquels
se conformeraient les discours publics sur les affaires d’intérêt public ? Sa thèse, qui
porte sur le discours critique sur la presse en Amérique du Nord, entre 1870 et 1910, lui
donne l’occasion de réfléchir à cette question. Selon l’auteur, l’opérationnalisation du
concept de contrat de communication soulève trois problèmes auxquels il tente
d’apporter des solutions, soit celui de la définition des règles, celui de la validation de
leur effectivité sociale et celui des moyens de leur observation empirique.
Les protagonistes des débats publics contribuent à définir les clauses du contrat de
communication publique par la manière dont ils choisissent de débattre. Mais ils le font
aussi et souvent en invoquant, en cours de débat, les termes du contrat pour justifier
leurs actions ou pour contester celles de leurs adversaires. À partir de l’analyse
d’entrevues télévisées lors de la grève étudiante de 2012 au Québec, Marie-Josée
Audet montre que les porte-parole étudiants ont utilisé des règles de la communication
publique comme ressources argumentatives pour soutenir leur position ou miner celle
de leurs adversaires. En somme, le contrat encadre le débat, mais il sert aussi
d’argument à l’intérieur même du débat.
On attend des journalistes qu’ils rendent compte des événements, ce qui suppose qu’ils
les décrivent et les expliquent. Ce faisant, il leur arrive de poser des jugements, positifs
ou négatifs, qui s’expriment dans des énoncés évaluatifs. S’inspirant de la catégorisation
des évaluations élaborée par Martin et White, Sébastien Charlton analyse de tels
énoncés extraits de reportages télévisés pour conclure que les contraintes de l'écriture
journalistique limitent peu l’éventail des attitudes que les journalistes peuvent exprimer
dans leurs reportages.
Sylvain Malcorps défend l’hypothèse qu’un contrat de communication singulier lie
journalistes en ligne et chargés de marketing et interroge l’indépendance affirmée des
journalistes par rapport aux départements commerciaux de l’entreprise médiatique. Pour
analyser ce contrat de communication, il propose d’une part, s’observer les souscontrats qui le composent afin de dégager et d’analyser des objets d’intérêt plus
restreints; et d’autre part, de questionner la pertinence de l’entretien de recherche et de
l’observation comme instruments d’investigation du contrat.
Une revue comparée des écrits scientifiques faisant appel aux métaphores du contrat et
de la traduction dans les sciences de l’information et de la communication permet à
Victor Wiard de montrer ce qui rapproche et différencie les deux notions. Trois
thématiques : la structuration, l’interaction, et la transformation lui apparaissent centrales
pour discuter de ces concepts et montrer comment la mise en comparaison de deux
concepts peut aider à penser la communication en général.
François Demers veut montrer que le concept « contrat de communication », parce qu’il
embrasse à la fois production, messages et destinataires et qu’il nous invite à considérer
les phénomènes de communication publique du point de vue des récepteurs, s’avère
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particulièrement éclairant pour l’étude du rapport entre les médias et leurs publics dans
un contexte de mutation des médias.
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CHAPITRE 1

CONTRAT DE COMMUNICATION PUBLIQUE,
RÉGULATION ET SITUATION DE COMMUNICATION
Par
Jean Charron,
Département d’information et de communication,
Université Laval
et
Florence Le Cam,
Chaire de journalisme
Centre de recherche en information et communication (ReSIC)
Université libre de Bruxelles
Dans le séminaire qui est à l’origine de cet ouvrage, des étudiants-chercheurs en
information et communication et en science politique étaient invités à se pencher sur le
potentiel heuristique du concept de contrat de communication publique entendu comme
l’ensemble des normes, des conventions et des attentes réciproques qui régulent les
pratiques de communication publique. Les responsables du séminaire, qui sont les
signataires de ce chapitre, leur ont demandé d’explorer ce concept en regard de leur
propre projet de mémoire ou de thèse. Le contrat de communication publique devenait
alors l’angle sous lequel ils devaient considérer l’objet concret ou théorique de leur
projet de recherche.
Il s’agissait d’un travail exploratoire et collectif qui nécessitait que chaque participant
s’approprie le concept et l’adapte à son propre travail de recherche. C’est pourquoi nous
n’avons pas cherché d’emblée à dégager toutes les dimensions et toutes les
implications théoriques ou méthodologiques du concept. Il fallait plutôt laisser le champ
d’investigation le plus ouvert possible. Cependant, pour réaliser cet effort collectif, nous
devions tout de même nous entendre, au moins minimalement, sur ce que le syntagme
pouvait vouloir dire. Il fallait donc poser quelques balises. C’est ce que nous avons fait
en introduction de ce séminaire par des remarques préliminaires qui ont pointé dans
deux directions. Premièrement, nous avons suggéré aux participants que le concept de
contrat de communication devait les amener à s’intéresser, premièrement, à la
régulation des pratiques de communication publique. Mais qu’est-ce que la régulation ?
Qu’est-ce qu’une règle? Deuxièmement, nous avons convenu que, suivant un usage
courant de ce concept1, ils devaient associer un contrat de communication à une
situation de communication ou d’énonciation. Ces remarques préliminaires font l’objet de
ce chapitre.
1

Nous pensons ici, plus particulièrement, aux travaux de Patrick Charaudeau. Voir notamment : Le discours
d’information médiatique. La construction du miroir social. Paris : Nathan / Institut national de l’audiovisuel
(coll. « Médias-Recherches »). 1997; CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistique et positionnements
énonciatifs. Frontières et dérives ». Semen. No 22 (2006). [En ligne]. http://semen.revues.org/2793
(consultée le 07 janvier 2014).
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Le contrat de communication publique
Le concept de communication publique, au sens où nous l’entendons ici, embrasse
l’ensemble des discours publics sur les affaires publiques. Ces discours publics sont
ceux qui, quelles que soient leurs visées immédiates et quels que soient le statut et les
intentions des agents individuels ou collectifs qui les produisent, les médiatisent, les
diffusent ou les reçoivent, participent à l’exercice de l’influence dans la définition des
enjeux publics et dans l’élaboration des choix collectifs. L’espace public est l’arène où
circulent et se confrontent ces discours publics. Dans cet ouvrage – et dans le séminaire
dont il est issu – nous nous sommes intéressés à la régulation de cet espace, c’est-àdire aux règles effectives qui régissent la production et la circulation de ces discours
publics sur les affaires publiques.

Le concept de règles
Une règle est une ligne de conduite, un principe d’orientation de l’action, un modèle de
comportement. La règle dit ce que l’on peut ou ce que l’on doit faire dans tel contexte;
elle indique quel comportement est généralement attendu dans ce contexte.
Concrètement, ces lignes de conduite prennent différentes formes et peuvent être
désignées de différentes manières. Il peut s’agir de lois et de règlements, de normes
sociales, de prescriptions déontologiques, d’us et coutumes, de rôles et de statuts, de
valeurs morales, de clauses dans un contrat, de principes, de mœurs, de conventions,
de modèles, d’habitudes, de codes, etc. Suivant les systèmes théoriques ou les
domaines d’application (le droit, la morale, l’éducation, la langue, la bienséance…) on
peut donner toutes sortes de définitions au concept de règles. On peut aussi marquer
des distinctions de bien des manières, suivant, par exemple, leurs objets, leur degré de
formalisation, leur caractère plus ou moins impératif, leur degré de généralité, leur
portée morale ou pragmatique, leur caractère durable ou changeant, etc. Nous allons ici
nous contenter de distinguer des sortes de règles en fonction de leur fondement, c’est-àdire en fonction des raisons pour lesquelles elles tendent à s’imposer aux agents, ou
pour lesquels les agents cherchent à les imposer aux autres. Nous insistons sur cette
dimension car elle conduit à nous demander pourquoi les agents enfreignent certains
règles et, par voie de conséquence, pourquoi certains règles deviennent alors des
enjeux dans la communication publique. Du point de vue de la genèse et des
transformations de la régulation de la communication publique, les règles qui paraissent
les plus intéressantes sont celles qui, à un moment ou un autre, et pour certains agents
davantage que pour d’autres, font problème. Elles nous intéressent parce que c’est par
elles que la régulation devient un enjeu pour les agents. C’est aussi par elles que le
changement advient, car les agents travaillent à changer les règles qui, pour eux, font
problème dans la mesure où elles instaurent un ordre de chose qui ne leur convient pas.
On peut, dans cette perspective, distinguer quatre sortes de règles, selon qu’elles sont
fondées sur l’habitude, sur l’efficacité, sur des pressions sociales et sur des valeurs
morales2.

2

Nous empruntons ici librement à Benoît Dubreuil, « Trois concepts de règle ». In ANCTIL, Dave,
ROBICHAUD, David, TURMEL, Patrick (dir.). Penser les institutions. Une introduction aux défis
contemporains de la philosophie politique. Québec : Presses de l’Université Laval, 2012. P. 51-78.
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Certaines règles naissent simplement par la récurrence des comportements et n’ont
d’autres justifications que cette récurrence. Quand notre conduite est dictée par la
conduite qu’on a adoptée dans la même situation précédemment, la ligne de conduite
ainsi instaurée est arbitraire mais, comme elle peut perdurer dans l’usage, elle tend à
devenir la norme au sens statistique du terme, c’est-à-dire un comportement habituel et
donc attendu. Par exemple, quand un étudiant dans une classe prend l’habitude de
s’assoir toujours à la même place, ce choix tend à devenir une convention implicite qui
s’impose à lui et aux autres qui, à l’usage, vont en arriver à considérer que c’est sa
place et éviteront de la (lui) prendre. Cette règle arbitraire, informelle, non dite, non
débattue, peut perdurer tant qu’elle ne devient pas un enjeu, c’est-à-dire tant qu’elle
n’est pas contestée. Il y a beaucoup de règles de ce genre dans la vie collective.
Certains agents peuvent y être très attachés, mais pour être acceptables aux yeux des
autres malgré leur caractère arbitraire, elles ne peuvent concerner que des aspects
secondaires de la vie en commun. Dans le cas contraire, elles risquent d’être contestées
par ceux que de telles règles désavantagent.
D’autres conventions échappent à l’arbitraire dans la mesure où elles sont fondées sur
un principe d’efficacité en permettant le fonctionnement optimal d’un dispositif (la
conférence de presse, la campagne électorale, la une d’un journal, la gestion de crise,
l’entrevue dans un talk-show, le débat parlementaire). Chacune de ces situations peut
être vue comme un jeu qui comporte des règles. Certaines de ces règles sont
constitutives puisqu’elles définissent comment est constitué le dispositif. Par exemple,
dans un talk-show de divertissement en fin de soirée, le dispositif prévoit qu’il y a un
animateur et des invités; l’animateur pose des questions et les invités répondent; les
questions sérieuses appellent des réponses sérieuses, mais la visée de divertissement
autorise un ton plus léger et des questions plus impertinentes, à la condition qu’on
puisse en rire et qu’elles appellent des réponses du même ordre. Ce sont là des règles
du jeu. Cependant d’autres règles, qu’on peut qualifier de « pragmatiques3 », ne sont
pas constitutives du jeu, elles ne le définissent pas, mais elles donnent des lignes de
conduites pour tirer efficacement son épingle du jeu, quitte à enfreindre une règle
constitutive. Par exemple, dans le talk-show de divertissement de fin de soirée, l’invité
qui ne souhaite pas répondre à la question impertinente qu’on lui pose, peut inverser les
rôles en posant lui-même des questions impertinentes à l’animateur. Cette conduite
enfreint les règles du dispositif, mais elle peut permettre à l’invité d’éviter une question
embarrassante sans perdre la face.
En ce qui concerne la communication publique, on pourrait dire que les règles
constitutives définissent les genres et les situations de communication publique, et que
les règles pragmatiques régissent plutôt les performances effectives des agents.
Cependant, à l’usage, les règles pragmatiques sont susceptibles de devenir des règles
constitutives quand elles définissent les attentes des autres à un point tel que ne pas
recourir à la règle pragmatique tend à dénaturer la situation de communication. Bref, les
manières de jouer peuvent, à terme, changer les règles du jeu. C’est ainsi que les
genres (journalistiques, médiatiques ou autres) des discours publics ont été
historiquement définis et qu’ils se transforment.
On parle de normes sociales quand la conduite de l’agent est dictée par le souci de
satisfaire les attentes des autres et quand le fait de s’en écarter lui fait craindre le
3

Sur les règles pragmatiques, voir BAILEY, Frederick George. Les règles du jeu politique : étude
anthropologique. Paris : Presses universitaires de France, 1971.
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jugement d’autrui. Il agit par conformité à un modèle socialement défini et socialement
sanctionné. Il agit comme il pense que les autres agissent en pareilles circonstances ou
comme il pense qu’ils s’attendent à ce que lui-même agisse en pareilles circonstances.
Ces règles normatives sont particulièrement prégnantes dans la communication
publique du fait que les conduites qui font l’objet de la régulation sont des discours tenus
publiquement, c’est-à-dire des performances publiques sujettes à une appréciation par
un certain public qu’on croit sensible aux normes sociales et que l’on cherche à
convaincre. Il y a donc nécessité de faire bonne figure auprès de ce public en montrant
qu’on épouse ses valeurs et qu’on adhère aux normes qui sont les siennes. Ainsi, les
règles de civilité, de bienséance, de convenance, d’apparence, de langage, de bonne
tenue, de rectitude politique, etc., propres au public auquel on s’adresse prennent, dans
la communication publique, un relief particulier.
Finalement, certaines règles sont fondées sur un principe d’ordre moral ou éthique,
comme le bien, la solidarité, la justice, la vérité, la charité, etc. La conduite fondée sur un
tel principe est susceptible d’une sanction, positive ou négative, elle est aussi fondée sur
la morale. S’agissant de communication publique, cette sanction sera associée au
jugement porté par l’opinion publique, éventuellement par l’Histoire.
Bref, les règles ont différents fondements et différentes natures. Cependant, ces
différences ne tiennent pas à des caractéristiques objectives des règles, mais à la
manière dont les agents les conçoivent et les actualisent dans leurs actions. Ainsi, pour
un agent, agir de telle manière dans telle circonstance (aller à la messe le dimanche) est
une manière de se conformer à une pression sociale alors que, pour un autre agent, la
même action répond à une valeur morale. Aussi, les règles peuvent changer de nature :
une règle fondée sur l’efficacité peut devenir une norme sociale; elle peut aussi devenir
une convention arbitraire quand sa justification est devenue caduque. Inversement on
peut chercher à donner un fondement moral ou pragmatique à une règle d’abord
instituée de manière arbitraire.

Quelques propriétés des règles
Les règles ont beau épouser une grande variété de formes, elles ont toutes en commun
de rendre nos comportements et ceux des autres prévisibles, dans une certaine mesure,
ce qui permet une coordination minimale des comportements des agents. Les règles
instaurent l’ordre dont les humains en société ont besoin pour coordonner leurs actions.
Cependant, l’ordre ainsi instauré peut favoriser certains agents et en défavoriser
d’autres, si bien que cet ordre et les règles qui l’instaurent tendent à devenir des enjeux
de lutte, des objets de conflits.
La règle peut s’énoncer formellement dans des textes, mais la règle effective est d’abord
de nature cognitive; elle loge dans la tête des agents, dans leurs structures cognitives,
et éventuellement dans leurs corps (leurs réflexes conditionnés, leur habitus, leur
manière d’être). Ce qui ne veut pas dire que les acteurs doivent avoir conscience des
règles pour que celles-ci soient effectives. Il arrive qu’à l’usage, certaines règles
finissent par se soustraire à la conscience : elles sont à ce point intégrées à la pratique,
qu’elles deviennent comme une seconde nature.
Par ailleurs, ce n’est pas parce qu’une règle est consciente et officiellement reconnue
par la Loi qu’elle est effective. Par exemple, dans un pays libre et démocratique, le fait
que l’égalité des hommes et des femmes soit reconnue en droit ne fait pas disparaître
les inégalités réelles.
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Les règles ont aussi en commun que leur non-respect est susceptible d’une évaluation,
par soi-même ou par les autres, et éventuellement d’une sanction négative, laquelle
comporte un coût. Il n’est pas rare cependant que les agents trouvent plus avantageux
de subir une sanction et d’en payer le prix plutôt que de respecter la règle. Le coût de la
sanction peut leur paraître peu élevé en regard des gains que l’infraction permet de
réaliser. Parfois l’infraction s’inscrit dans une stratégie qui vise à changer la règle ou
contester la manière dont les autres interprètent la règle. En effet, les règles effectives
sont à la fois des conditions et des produits de l’action. Les agents agissent à la fois
dans un système de règles et sur un système de règles. Les règles produisent des
actions et les actions produisent des règles.
La règle oriente l’action, avec plus ou moins de force, mais elle ne la détermine pas. Il
ne suffit pas de connaître les règles du jeu pour connaître le résultat de la partie.
D’abord parce que les règles sont souvent indicatives plutôt qu’impératives. Mais même
quand elles sont impératives, elles sont souvent floues et prêtent à interprétation. La
règle s’applique à toutes les situations du même genre qui entrent sous sa juridiction; ce
n’est pas un ordre donné à un individu en particulier, dans un cas particulier. L’agent
adapte la règle au contexte. De plus, des ensembles de règles peuvent comporter des
éléments contradictoires qui mènent à des conflits de normes, de valeurs ou de rôle et
qui obligent les agents à faire des choix mais qui, en même temps, leur confèrent un
espace de liberté. Il n’est pas rare que des agents enfreignent une règle en invoquant le
respect d’une autre règle qu’ils jugent supérieures ou plus appropriées dans les
circonstances. Ainsi, la règle n’est pas que contraignante; elle est aussi habilitante. Elle
oriente l’action, mais aussi elle donne à l’agent la possibilité d’agir. C’est elle qui rend
possible la coordination des agents et l’action collective. Par exemple, le code de la
route contraint les automobilistes, mais il rend possible une circulation fluide et
sécuritaire.
La mise en relief de la régulation de la communication publique nous amène à voir celleci comme un ensemble d’activités coordonnées, chorégraphiées, suivant des règles
partagées ou des attentes mutuelles, d’où notre proposition d’envisager la
communication publique sous l’angle d’un contrat

La notion de contrat
Nous faisons le pari qu’en abordant la communication publique comme une pratique
régulée, et qu’en concevant les règles comme les clauses d’un contrat, nous sommes
amenés à porter attention aux actions des agents, à leurs relations et à leur
coordination, sous des angles qui, autrement, seraient moins visibles. Cela dit, l’exercice
est exploratoire et la visée modeste. Les vertus que, par hypothèse, nous attribuons au
concept de contrat de communication publique, sont d’abord heuristiques.
Mais qu’est-ce qui, a priori, peut justifier l’usage dans un tel contexte de la notion de
« contrat » qui, dans d’autres contextes, renvoie plutôt à des règles formelles,
contraignantes, dument négociées et ratifiées4 ?
Quand un agent pose une action de communication publique, quand il intervient dans
un débat public, il le fait à travers une ou des situations de communication qui sont
régies par des règles et qui, donc, répondent ou se conforment à des attentes : il donne
4

Pour une critique de la métaphore du « contrat » appliquée à la communication, voir JEANNERET, Yves et
PATRIN-LECLÈRE, Valérie. « La métaphore du contrat ». Hermès. No 38 (2004). P. 133-140.
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une conférence de presse, il répond à des questions au parlement, il rend public un
mémoire destiné à un comité consultatif, il émet un communiqué de presse, il donne une
entrevue télévisée, il envoie une lettre de lecteur au journal, il anime une émission de
radio, il publie un blog, il manifeste dans la rue en scandant des slogans, il dessine des
caricatures de Mahomet dans un journal satirique… Toutes ces actions de
communication, même celles qui visent ostensiblement à briser brutalement un ordre de
choses - il s’immole par le feu, il fait sauter sa ceinture d’explosifs sur la place du
marché - sont, dans une certaine mesure, parfois faiblement, institutionnalisées :
autrement dit, ces actions, d’autres les ont posées avant lui; elles ont acquis une
signification partagée. Chacune de ces actions correspond à un genre d’actions
socialement défini, à des procédures, à des conventions. Chacune est en quelque sorte
programmée, scénarisée; elle répond à des attentes sociales et elle est porteuse de
significations qui préexistent à l’action qu’entreprend l’agent. L’agent « entre » dans
cette situation de communication publique; il « opte » pour cette situation, et, en la
choisissant et y entrant, il en accepte les règles. Il entérine, il ratifie, il actualise, il rend
effectives les clauses d’un contrat social.
Mêmes les règles qui paraissent être décrétées unilatéralement de manière autoritaire
(comme les articles du code criminel ou du code de la route), pour être effectives,
doivent être, d’une certaine manière, entérinées. L’action visée par la règle autoritaire
doit être « consentie ». Quand une règle s’applique par la force et sans le
consentement, elle cesse d’être une règle à proprement parler pour ne devenir que
contrainte. Le comportement ainsi contraint n’est plus une action obéissant à une ligne
de conduite.
Par ailleurs, le propre d’un contrat est de limiter la liberté des parties prenantes de
manière à ce que des agents qui ont des intérêts différents, souvent opposés, mais qui
sont dans un rapport d’interdépendance, puissent coordonner leurs actions à leur
bénéfice mutuel. Dans un contrat, les contractants s’engagent les uns envers les autres.
Le contrat crée une situation d’attentes croisées. Les règles du contrat sont
relationnelles; elles régissent les actions des agents les uns envers les autres. Dans un
contrat, les responsabilités et les obligations des uns constituent des droits pour les
autres.
Or, c’est bien ce que font les règles de la communication publique. L’espace public est
le lieu de la confrontation de points de vue, de débats, de luttes, de conflits entre des
intérêts, des visions du monde, des valeurs. Aux tensions entre les protagonistes
s’ajoutent les tensions entre les médiateurs (journalistes) et les protagonistes des
débats publics, surtout s’ils incarnent un pouvoir. Les règles de la communication
publique définissent en quelque sorte les conditions sous lesquelles la confrontation des
points de vue peut se réaliser, à travers des discours.
Comme dans un contrat formel, les règles de la communication publique sont négociées
suivant un rapport de force. Quand les clauses d’un contrat conviennent aux parties
prenantes, celles-ci signent le contrat qui scelle l’entente. Si des clauses ne font pas
l’affaire d’un agent, il peut tenter de négocier pour les changer, à la condition de
disposer de ressources de pouvoir qui lui permettent soit d’imposer ses vues, soit de
marchander un changement. La notion de contrat met en relief le fait que les règles
peuvent faire l’objet de négociation et que cette négociation implique des rapports de
pouvoir.
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Dans la communication publique, il y a parfois des marchandages explicites ou formels
relatifs aux conditions de la communication. Mais souvent la négociation procède par
des « coups » que jouent les agents dans le but de changer des clauses du contrat,
notamment en ne respectant pas les règles qu’ils contestent. Il y a là une limite à la
métaphore du contrat : dans la communication publique les clauses ne sont pas définies
une fois pour toutes. Elles sont susceptibles de changer à travers les coups que jouent
les joueurs. La négociation n’est jamais terminée; le contrat n’est jamais définitivement
ratifié. La négociation et la ratification sont des processus permanents ou récurrents. La
régulation de la communication publique ne se réalise pas uniquement ni surtout par un
effet d’imposition et de reproduction culturelle; elle se réalise aussi concrètement à
travers des interactions et des jeux de pouvoir entre les agents qui participent à la
communication publique.

À quoi sert le concept de contrat de communication publique ?
Réfléchir à la communication publique sous le prisme d’une régulation par le contrat,
nous amène à porter attention non seulement aux règles elles-mêmes, mais aussi à leur
production, c’est-à-dire aux processus de création, d’imposition, de négociation, de
ratification, de transformation des règles. D’ailleurs, une partie importante des débats
publics porte sur les conditions du débat public, sur ce qui est permis et sur ce qui ne
l’est pas dans le cadre du débat. Et cela se fait largement par des agents qui dénoncent
les manières de débattre de leurs adversaires et qui, ce faisant, cherchent à mettre en
évidence leur propre vertu5. L’Opposition se scandalise de la mauvaise foi du
gouvernement; les journalistes dénoncent les demi-vérités des élus; la gauche dénonce
le populisme de la droite; la défense s’oppose au huis clos demandé par la Couronne;
des intellectuels dénoncent la superficialité et le sensationnalisme des médias, etc.
Ainsi, quand ils prennent la parole publiquement, les protagonistes des débats publics
ne font pas qu’affirmer et défendre une position ou un argumentaire; ils ne font pas que
contester le point de vue de leurs opposants. Par leurs actions de communication, ils
travaillent à définir les règles de la communication. Ils les ratifient ou les contestent; ils
les respectent ou les enfreignent; ils les renforcent ou les fragilisent. Ainsi, l’analyse de
la genèse et de l’évolution des formes des discours publics et des pratiques
institutionnalisées de communication publique (les genres discursifs, les pratiques
médiatiques, les rhétoriques politiques, la culture des professionnels de la
communication, etc.) peut se faire sous l’angle de la négociation d’un contrat de
communication publique.
La problématique du contrat de communication publique appelle aussi une réflexion sur
les modes d’insertion des institutions dans les processus de communication publique.
Les agents qui interviennent dans l’espace public sont, en effet, tributaires des
institutions auxquelles ils participent. Par exemple, quand un leader syndical intervient
sur la place publique en tant que leader syndical, il porte avec lui le syndicalisme et les
syndicats comme institutions. Quand le chercheur universitaire est interviewé en tant
que chercheur, il incarne l’université et la science en tant qu’institutions. Le député qui
harangue ses commettants personnifie la figure du député et du parlementaire. Chacun
est tributaire, dans son discours et ses actions publiques, d’un cadre institutionnel; il agit
en fonction de normes et d’attentes institutionnelles qui orientent et donnent sens à son
action dans l’espace public. Or, chaque institution et chaque domaine d’activités est
soumis, sur ce plan, à des règles spécifiques qui circonscrivent un espace de liberté qui
5
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lui est propre. Par exemple, toutes les institutions ne sont pas soumises de la même
façon au principe de publicité ou de transparence. Le juge préside des procès
publiquement, mais une fois sa décision rendue, il est contraint par une obligation de
réserve; au contraire le ministre décide souvent de ses positions à huis clos au conseil
des ministres, mais une fois la décision prise, il doit accepter d’en débattre
publiquement. Le premier a l’obligation de se taire même quand il voudrait parler, le
second de parler même quand il voudrait se taire. Ces prescriptions sont des
constructions sociales variables dans le temps et dans l’espace. On peut donc chercher
à caractériser les institutions (le Parlement, l’institution judiciaire, l’administration
publique, l’armée, la police, l’école, les églises, les partis politiques, les syndicats, les
associations, les mouvements sociaux, les entreprises, les groupes de pression, etc.) en
regard des modalités de leur participation à la communication publique, de l’évolution
historique des ressources et des contraintes qui conditionnent leur participation aux
débats publics, de l’intégration, dans leur structure, leur fonctionnement, leurs politiques,
des enjeux de la communication publique, de la couverture médiatique dont elles sont
l’objet, etc.
On peut alors imaginer un contrat de communication publique générique, propre à un
espace public donné, dans un temps et un lieu donnés, qui ensuite se décline dans une
multitude de contrats plus spécifiques qui régulent les actions de communication des
agents, suivant le contexte institutionnel dans lequel ces actions se situent. On peut
aussi chercher à spécifier les règles propres à des situations de communication
particulières, elles-mêmes institutionnalisées (la campagne électorale, le débat
parlementaire, le prêche à la mosquée, la tribune téléphonique, la rencontre de chefs
d’État, le journal télévisé, etc.).
Le contrat de communication publique est un prisme, un certain regard porté sur la
régulation de la communication publique et de l’espace public, et sur la manière dont les
agents, en participant aux débats publics, travaillent en même temps à produire, à
reproduire et à transformer les règles de la communication publique.

Le contrat de communication pour comprendre un dispositif
énonciatif spécifique?
S’approprier la métaphore du contrat de communication offre une modalité pour cadrer
et réfléchir à des façons théoriques et méthodologiques d’envisager les situations de
communication, et notamment les processus de construction, de permanences et de
changements des normes qui les régissent. L’une de ses situations concerne un contrat
plus spécifique, celui du journalisme, qui sert ici d’exemple d’articulation entre le concept
de contrat et celui de dispositif énonciatif; ces deux concepts étant souvent liés,
présentés comme complémentaires mais distincts, servant à affiner des regards
spécifiques.
Patrick Charaudeau s’est essayé à l’adaptation de la notion de contrat au milieu
médiatique. Il distingue ainsi le contrat de communication médiatique du contrat
d’énonciation journalistique : le premier renvoie aux caractéristiques du dispositif
impliquant une instance de production médiatique et une instance de réception-public,
reliés par une visée d’information; le second correspond à la façon dont l’énonciateur
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journaliste met en scène le discours d’information à l’adresse d’un destinataire imposé
en partie par le dispositif et en plus imaginé et construit par lui6.
Ce dédoublement de la notion de contrat peut être concrètement utile pour le chercheur
puisqu’il place d’un côté le dispositif énonciatif médiatique (pour faire vite : les médias, le
public, et l’information) et de l’autre côté le dispositif énonciatif du journaliste (et donc les
actes du journaliste lui-même). En somme, il parvient à distinguer deux niveaux de
discours permettant l’analyse des manières d’être et de faire, en contextes.
Dans une autre perspective, Eliseo Verón, lorsqu’il aborde le dispositif d’énonciation du
journal télévisé7, le fait en analysant certaines opérations discursives définissant ce
dispositif d’énonciation. Il analyse le regard du présentateur (ce qu’il nomme Les yeux
dans les yeux ou encore l’axe Y-Y) qui est alors un opérateur de réalisation du dispositif
du journal télévisé. Il approfondit l’énonciation du présentateur, qui tente de construire le
lien entre lui-même et le téléspectateur et par ailleurs d’instaurer la différence entre le
nous et le vous qui produit une forme d’autorité de la parole énoncée. Enfin, il s’arrête
sur le corps mis en scène du présentateur au travers de l’analyse d’un texte énoncé
pendant le journal et d’un ensemble de processus d’identification mis en œuvre pour
favoriser l’adhésion, idéologique notamment, à ce qui est présenté dans le journal.
L’enjeu de ce texte se focalise sur l’analyse des énoncés (principalement ce qui est dit,
et la façon de le dire, en pointant les sens que cela peut avoir pour l’analyste), en
prenant aussi en compte un ensemble d’éléments contextuels de la présentation
télévisuelle. Dans cette démarche qualifiée par l’auteur de socio-sémiotique, le dispositif
d’énonciation journalistique serait spécifiquement relié au journaliste lui-même et serait
une part congrue du dispositif énonciatif médiatique. Ici aussi, le double niveau de
discours est pointé comme étant essentiel à la compréhension de l’acte journalistique et
de l’être-journaliste en action.
Enfin, Jean Charron et Jean de Bonville, dans la lignée de leurs travaux sur le
journalisme8, utilisent aussi le concept de dispositif afin de définir ce qui, dans un cadre
spatio-temporel donné, régit la production du discours journalistique et en détermine la
nature9. Dans leur approche, le dispositif est d’une part cognitif puisqu’il est constitué de
connaissances, de savoir-faire et de savoir-être qui sont inscrits dans la tête des
journalistes; et d’autre part, social dans la mesure où ces connaissances, ces savoirfaire et ces savoir-être sont globalement partagés par ceux qui constituent le groupe des
journalistes ou qui s’identifient à lui. Ce dispositif définit alors ce qu’est le journalisme et
comment il doit être pratiqué. Ce cadre normatif est connu ou partagé, du moins dans
ses grandes lignes, par le public et par les sources qui ont une certaine conception de
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ce qu’est le journalisme, qui interagissent avec les journalistes et qui nourrissent des
attentes à leur endroit10.
Ces trois façons d’entrevoir le dispositif énonciatif du journalisme mettent toutes en
évidence la nécessité de comprendre les relations entre les acteurs, les objets et les
choses qui peuplent notre univers communicationnel. Elles renvoient, sans y faire
référence directement, à l’appareil formel de l’énonciation d’Emile Benveniste11. Cette
notion, prise dans son acception la plus simple, aide à comprendre la constitution
pragmatique du dispositif énonciatif liant énoncé, énonciation, énonciateur, énonciataire.
Ainsi, en journalisme, ce qui est dit, donc l’information, est l’énoncé. La façon dont on le
raconte, la manière de raconter l’histoire est l’énonciation, l’énonciateur est celui qui
parle, l’énonciataire, celui à qui on le dit. Or, l’énonciataire n’est pas passif, il interprète
ce qui lui est dit, il utilise ses propres ressources personnelles, ses connaissances, ses
expériences antérieures pour comprendre ce qui est dit, et l’intégrer (ou non). Il est ainsi
co-énonciateur. Ce dispositif appartient à un contexte historique, social, politique, et se
déploie dans un lieu et un moment spécifiques.

Un dispositif énonciatif du journalisme ?
De fait, si l’on définit théoriquement le journalisme comme un dispositif énonciatif, il
faudrait s’abstenir de distinguer dans la conception du journalisme, une forme de
situation de communication médiatique, d’une situation énonciative journalistique qui
serait distincte. Il faudrait tenter de penser l’ensemble, d’articuler, sans les opposer ni
les étudier de façon séparée, les deux niveaux de discours révélant des manières d’être
et de faire, en contextes
Il s’agirait alors de prendre en compte de façon globale l’information elle-même, ce qui
est raconté et la façon dont cette information est produite, circule et est interprétée et
aussi utilisée et réutilisée par les publics. Il faudrait englober l’ensemble des acteurs qui
produisent l’information (que ce soit les journalistes ou les non-journalistes au travers de
leurs blogues par exemple). Et enfin, les publics, ceux qui lisent, écoutent, regardent et
consultent l’information et qui interprètent celles qui sont mises à leur disposition
devraient être pris en considération. Il faut ensuite ne pas oublier que celui qui produit
l’information tente de se construire une image de lui-même (que ce soit le producteur
d’information en tant que personne ou en tant qu’entreprise médiatique), et qu’il se
construit aussi une image de son public. En retour, le public se forge une image (parfois
même une forme de crédibilité ou non) de celui qui lui diffuse l’information. Enfin,
comprendre le journalisme comme un dispositif énonciatif permet de montrer que cet
ensemble n’est jamais stable, qu’il évolue en permanence dans ses organisations, ses
figures d’énonciateurs et d’énonciataires, des sens produits, etc. Et finalement, qu’il
s’ancre dans un contexte socio-économique, politique, historique, idéologique, etc...
Cette façon de concevoir le dispositif énonciatif tente de prendre en charge la diversité
et la dynamique des énonciateurs, des énonciataires et des pratiques de production de
l’information. En somme, elle tente de replacer les acteurs (co-énonciateurs) au centre
du dispositif d’énonciation, et de redonner à l’ensemble des éléments du dispositif un
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statut spécifique dans l’analyse, en évitant de déduire ces éléments des seuls énoncés,
et donc des traces qu’ils laissent dans le dispositif.
Pourquoi s’arrêter sur ce concept de dispositif énonciatif afin de concevoir le
journalisme ?
Alors que le journalisme est largement chahuté tant par des transformations
technologiques, managériales, économiques que politiques, la critique des médias et
des conditions de production du journalisme trouve un écho particulièrement prégnant
ces derniers temps dans l’espace public. Les règles constitutives des pratiques, mais
aussi les façons de penser l’actualité, l’information, la nouvelle, de se forger une identité
de professionnel de l’information sont rediscutées tant par les publics que par les agents
habituellement en interaction avec les journalistes. Observateur de ces discordances
actuelles et historiques, le chercheur doit parvenir à englober ces discours et ces
pratiques qui définissent ce dispositif énonciatif spécifique et les glissements des
éléments qui le composent. En utilisant le concept de dispositif énonciatif du
journalisme, appropriation plus spécifique du contrat de communication publique, la
recherche peut alors prendre en compte l’ensemble des éléments constitutifs du
journalisme (Qui parle ? De quoi ? À qui ? Comment ? Dans quels contextes
(médiatique, social, historique, etc. ? Avec quelles normes ?, etc.) dans une perspective
qui tend à englober plutôt qu’exclure. Cette approche force à la réflexion sur ce que
nous, chercheurs, prenons en compte dans nos recherches. Cette façon d’envisager
globalement le journalisme comme un dispositif énonciatif permet d’être conscient de
son périmètre d’expertise et d’analyse, et de fait d’être conscient que nous excluons des
pans entiers du périmètre de l’objet de recherche. Enfin, cela permet de mettre au jour
les définitions et les préconceptions que l’on se fait des acteurs, des énoncés et des
interactions qui semblent pour nous constituer le journalisme.
Souvent les portes d’entrée des chercheurs sont autonomes les unes par rapport aux
autres. Analyse des organisations ou analyse des pratiques et des routines, analyse des
énoncés ou analyse des identités professionnelles, analyse de la réception ou analyse
des productions médiatiques qui circulent. Evidemment, le choix des ancrages
disciplinaires, théoriques et méthodologiques et donc le regard porté sur l’analyse
excluent de fait, et c’est bien normal, une compréhension plus complexe du phénomène.
Mais considérer le journalisme comme un dispositif autorise au moins trois démarches
intéressantes. D’une part, penser en terme de dispositif permet de remettre en lien, de
porter l’attention sur les interactions entre l’ensemble des composants du dispositif
énonciatif, de comprendre les co-constructions de sens, de pratiques, de complexifier un
peu les analyses et de ce fait les résultats. D’autre part, cela ouvre la voie à la prise en
compte d’outils méthodologiques qui seraient davantage diversifiés : analyser les
énoncés, prendre en compte les trajectoires biographiques, étudier les conditions
pratiques de production de l’information, les espaces de travail, les conditions
économiques, les usages et braconnages des modes de consommation de l’information
par les publics, interroger les identités qui se co-construisent, etc. Enfin, il s’agit de
penser le journalisme de façon dialectique. Il peut d’une part, être conçu comme un
dispositif en soi, complet et qui ne doit pas être disjoint ou inclus dans le dispositif
médiatique ou communicationnel plus général. Le journalisme ne peut alors être perçu
comme un sous-ensemble. Il est en tant que tel analysable par la prise en compte des
gens qui produisent l’information, de l’information elle-même (son contenu, comme ses
formes), des pratiques de production de l’information, des représentations du public, de
ses interprétations, des contextes organisationnels, économiques et politiques dans
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lesquels il s’inscrit et évolue. Mais, d’autre part, et à l’inverse, s’il y a des avantages à
considérer le journalisme comme un dispositif en soi, il y a aussi des avantages, si l’on
se place du point de vue de la communication médiatique ou plus largement de la
communication publique et que l’on change de niveau d’analyse, à le considérer comme
un sous-ensemble d’un dispositif plus vaste, englobant. Ce faisant le point de focal se
porte davantage sur les éléments contextuels qui jouent et agissent sur le dispositif, et
sur les réactions et ajustements de celui-ci à l’environnement.
Concrètement, l’une des pistes possibles d’analyse renvoie au repérage de moments
disruptifs qui permettent de regarder l’ensemble des éléments du dispositif à un moment
particulièrement compliqué du point de vue de la remise en cause des règles et qui
mène à une exagération de la complexité. Ainsi, ce moment peut faire apparaître et
émerger des éléments qui sont habituellement routinisés, passés sous silence ou
simplement non questionnés. Il s’agit de remarquer un moment où l’un des éléments du
dispositif bouge, et ce qu’il fait alors à l’ensemble des autres éléments de la situation de
communication. Trouver des moments disruptifs permet d’envisager qu’un moment peut
être porteur de transformations, mais que si l’on regarde les acteurs, les énoncés, les
modes d’énonciation, les représentations des énonciataires, cela nous permet aussi
d’observer des permanences : de ne pas figer la recherche sur ce qui est en train
d’évoluer, mais bien aussi sur ce qui est conservé. Ainsi, des moments disruptifs de
différentes natures et de diverses ampleurs peuvent être choisis : qu’il s’agisse de
l’arrivée d’une nouvelle technologie, comme d’un changement de maquette, ou d’un
discours critique porté par des politiciens ou des blogueurs.
Contrat de communication ou dispositif énonciatif servent ainsi de façon heuristique à
s’emparer de situations sociales, d’objets de recherches, de relations entre acteurs, de
productions médiatiques, de discours sur soi ou sur les autres en s’arrêtant sur ce qui
constitue les nœuds des enjeux portés par les acteurs, dont les traces se retrouvent
dans les objets, les pratiques ou les discours.
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CHAPITRE 2

LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE ET LE CONTRAT DE
COMMUNICATION : PRATIQUES DE TROIS
INSTITUTIONS AU CŒUR DES PROBLÉMATIQUES
MIGRATOIRES
Par
Amandine Van Neste-Gottignies
Centre de recherche en information et communication (ReSIC)
Université libre de Bruxelles

Introduction
Les questions liées à l’asile, à la migration et, plus largement aux étrangers font
intégralement partie de l’espace public entendu comme lieu qui « met en scène ce qui
compte dans la chorégraphie du vivre-ensemble »1. L’espace public est considéré ici
comme le lieu de production et de diffusion des discours de communication publique
auxquelles les questions migratoires participent. Dans cet espace, des institutions de
nature différente prennent la parole, s’insérant alors dans des processus de
communication publique selon des modes différenciés.
Quand une institution décide de prendre part à la communication publique, elle ne jouit
pas d’un espace de liberté sans limite : des règles et des ressources forment un cadre
de référence qui régit en partie ses interventions publiques2. Selon Charaudeau, tout
discours s’inscrit dans une situation de communication qui régule la communication des
acteurs. Ce dispositif ou « contrat de communication » suppose une reconnaissance
réciproque des règles par les partenaires de l’échange. Le contrat est construit à partir
de données propres à la situation d’échange et des caractéristiques discursives qui en
découlent. Ces données, externes au langage, sont des constantes qui caractérisent un
acte de communication dans le champ d’une pratique sociale déterminée3. Ainsi, les
« données externes » de Charaudeau se regroupent en quatre catégories : l’identité des
partenaires, la finalité de l’acte langagier, le propos ou univers de discours et enfin, le
dispositif matériel4.
1

BERDOULAY, Vincent et da COSTA GOMES, Paulo C. « Image et espace public ». Géographie et
cultures. No 73 (2010). P. 2.
2

CHARRON, Jean et DE BONVILLE, Jean. « Le Journalisme dans le “système” médiatique ». Études de
communication publique. No 16 (2002). P. 22. https://www.flsh.ulaval.ca/communication/recherche/publicati
ons/etudes-de-communication-publique
3

CHARAUDEAU, Patrick. Les médias et l’information : l’impossible transparence du discours. 2ème édition
revue et augmentée. Bruxelles : De Boeck, 2011. P. 52.
4

CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistique et positionnements énonciatifs. Frontières et dérives ».
Semen. No 22 (2006). P. 1-11; CHARAUDEAU, Patrick. Les médias et l’information… P. 51-56.
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Dans notre recherche, nous utilisons le contrat comme un outil heuristique qui
« présente l’avantage d’aller au cœur du phénomène à appréhender et d’en lier toutes
les composantes »5. Le phénomène à étudier est la communication publique de trois
institutions de nature différente mais dont le cœur des activités – les questions
migratoires – est identique.
Ces trois institutions sont l'Agence Fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile
(Fedasil), la Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et les Étrangers (Ciré ASBL 6) et
la branche belge du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR).
Nous nous focalisons sur une forme de communication publique spécifique : le
communiqué de presse. Chacune des organisations étudiées publie sur son site internet
des textes catégorisés par celles-ci comme communiqué de presse. À côté du dossier
de presse, le communiqué est généralement le moyen le plus utilisé pour s’adresser aux
journalistes7. Comme toute forme de communication, le communiqué serait donc
encadré par un ensemble de règles de production pour qu’il soit catégorisé comme tel.
Cependant, la nature et l’identité de l’organisation entraînent une utilisation différenciée
du communiqué. La manière dont il est conçu, son propos et ses fins varient notamment
selon le mandat ou la fonction de l’organisation, les circonstances dans lesquelles elle
est amenée à communiquer, les valeurs qu’elle défend et le public auquel elle s’adresse.
Ce que nous voulons étudier, c’est la déclinaison, parmi les contrats de communication
spécifiques à chaque institution, d’un contrat plus générique défini par un ensemble de
« règles théoriques ». Comment les communiqués de ces trois institutions s’écartent
plus ou moins de l’idéal-type, du modèle du communiqué de presse ? Comment
s‘approprient-elles les règles de ce contrat générique ? Le contrat – contrairement à ce
que suggère la métaphore – n’est pas une réalité figée et définitive mais un cadre
dynamique, malléable. Comparer les « règles théoriques » de production d’un
communiqué à la pratique concrète nous permet parallèlement d’en vérifier l’effectivité
pour ces institutions8. Si ces règles abstraites sont retrouvées dans leur pratique, elles
acquièrent une réalité pour celles-ci, qu'elles en soient conscientes ou non.
En outre, nous nous interrogeons sur l’intérêt heuristique et théorique de ce concept
sociocognitif. Est-ce que le concept de « contrat de communication » se révèle
fonctionnel pour étudier la pratique communicationnelle spécifique d’une institution ?

Corpus et méthodologie
La première partie de cette recherche vise à construire l’idéal-type du communiqué de
presse à partir d’un corpus composé de huit ouvrages sélectionnés en raison de leur
nature normative9. Nous les qualifions donc de « manuels ». Nous avons identifié trois
5

DE BONVILLE, Jean. « Problèmes de la périodisation du changement en histoire de la presse ». In BRIN,
Colette, CHARRON, Jean et DE BONVILLE, Jean (dir.). Nature et transformation du journalisme : théorie et
recherches empiriques. Québec : Presses de l’Université Laval, 2004. P. 132-133.
6

Association sans but lucratif belge (OSBL au Québec).

7

MOREL, Philippe. Communication institutionnelle. Paris : Vuibert, 2012. P. 84.

8

CHARRON, Jean. Séminaire de recherche, Médias, institutions et espace public : le contrat de
communication publique. Bruxelles-Québec : 2014-2015.
9

BACHMANN, Philipe. Communiquer avec la presse écrite et audiovisuelle. Paris : Victoires Editions, 2009.
BORDEAU, Jeanne. Le dossier et le communiqué de presse. Paris : Eyrolles, 2008. COBUT, Eric et
LAMBOTTE, François (dir.). Communication publique et incertitude : fondamentaux, mutations et
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ouvrages portant sur la communication publique des associations et d’entreprises écrits
par des auteurs qui connaissent le contexte belge (Cobut, Lambotte et Libaert). Nous
avons ensuite enrichi le corpus de quatre ouvrages traitant spécifiquement des relations
de presse et du communiqué (Bachmann, Bordeau, Dagenais et Lavigne) et d’un
ouvrage sur la communication institutionnelle (Morel).
La deuxième partie explore la pratique concrète des institutions à partir de ce que
Charaudeau nomme les « données externes ». Celles-ci permettent de dessiner les
contours des « contrats de communication » spécifiques des trois organisations. Il nous
faut en premier lieu caractériser ces trois institutions, c’est-à-dire définir précisément leur
identité : nature, buts, valeurs et publics.
Pour ce faire, nous avons consulté les discours de présentation de soi produits par
celles-ci sur leur site internet. Concrètement, nous avons analysé la rubrique « À
propos » de Fedasil, « Présentation » du Ciré et « Profil » du HCR. Il est intéressant de
travailler à partir de ce matériau car les termes et la manière de se présenter à ses
publics livrent déjà de précieuses informations sur la manière dont ces institutions
construisent leur identité. Nous avons également analysé les rapports annuels de 2013
et 2014 afin de contextualiser ces discours de présentation.
En second lieu, les finalités et le propos sont étudiés par le biais de l’analyse thématique
des communiqués de presse. Le corpus est composé de l’ensemble des communiqués
de presse publiés par ces trois institutions sur leur site internet du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2014. Le corpus comprend quarante-six communiqués de presse : seize
publiés par le Ciré, huit par Fedasil et vingt-deux par le HCR Belgique10.
Le corpus est transposé en trente-cinq thèmes qui nous semblent représentatifs du
contenu analysé. Afin de dégager quelques premiers thèmes, plusieurs lectures du
matériau et un marquage11 ont été nécessaires. Ces thèmes ont été regroupés,
fusionnés et hiérarchisés en neuf thèmes centraux, l’arbre thématique s’est donc
construit tout au long de la recherche12. Ces thèmes centraux ont ensuite été scindés en
deux listes de thèmes. La première est composée de thèmes « généraux » qui peuvent
s’appliquer à n’importe quelle institution qui communique par le biais du communiqué et
la seconde est construite à partir de thématiques spécifiques aux questions migratoires.
Cette double analyse démultiplie ainsi les angles d’attaque et fait ressortir des éléments
différents mais complémentaires d’un même corpus.
Les thèmes repérés sont donc des pistes pour comprendre le propos des organisations.
Si le macro-thème est l’immigration, chaque institution, suivant ses spécificités, traite ce
thème selon une perspective bien particulière. L’analyse des thèmes, la manière de les
présenter ainsi que notre fine connaissance du corpus nous permettent de mieux
perspectives. Liège : Edipro, 2011. DAGENAIS, Bernard. Le communiqué ou l'art de faire parler de soi.
Sainte-Foy : Les Presses de l’Université Laval, 1997. LAVIGNE, Alain. « Journalisme, relations publiques et
publicité : produits et médias d’hybridation dans l’univers de l’écrit ». Les cahiers du journalisme. No 10
(2002). P. 182-197. LIBAERT, Thierry et WESTPHALEN, Marie-Hélène. Communicator : toute la
communication d'entreprise. Paris : Dunod, 2012. MOREL, Philippe. Communication institutionnelle….
PIERLOT, Jean-Marie et LIBAERT, Thierry. La communication des associations. Paris : Dunod, 2009.
10

La liste des communiqués est reprise dans l’annexe A.

11

Surlignage et annotations informelles.

12

MUCCHIELLI, Alex et PAILLE, Pierre. L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales. Paris :
Armand Colin, 2008.
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comprendre les objectifs visés par les institutions lorsqu’elles communiquent au moyen
de ce support.
Enfin, l’analyse du dispositif matériel, quatrième « donnée externe », – le comment –
consiste à identifier l’environnement physique et le canal de transmission du discours
qui le mettent en forme et lui donnent du sens.

Le communiqué de presse
D’après les manuels consultés, le journaliste reçoit des communiqués émanant de
nombreuses institutions engagées dans une lutte d’influence pour que leurs informations
soient relayées par un média. Dans un tel contexte, les organisations devraient adapter
la forme de leurs discours à l’instance médiatique13. Les communiqués mal rédigés, ne
contenant aucune réelle information, trop techniques ou trop longs finissent bien souvent
à la poubelle14.
Tel qu’il est décrit dans ces ouvrages, le communiqué possède trois caractéristiques
principales : il est transmis officiellement au nom de l’institution; il est rédigé à l’intention
des médias dans le but d’être diffusé et de toucher un public-cible; il revêt un caractère
informatif. Par ailleurs, le communiqué est envoyé́ par courrier écrit ou par mail et
s’adresse à des médias ou journalistes ciblés.
Plusieurs auteurs15 mettent en avant le rôle que joue le communiqué en termes de
réputation et d’image pour l’institution. Historiquement, cet outil a d’ailleurs été créé par
Ivy Lee dans un but de relations publiques16. En fait, la finalité d’un communiqué est la
même que toute autre communication externe tournée vers les publics de l’organisation.
Selon Libaert et Westphalen17, la communication externe a quatre fonctions principales.
Il est intéressant de croiser celles-ci avec le « principe d’influence » à l’origine de visées
discursives de Charaudeau18 afin de comprendre pourquoi une institution publie un
communiqué. Ces quatre fonctions s’appliquent bien à notre corpus et constituent une
bonne base pour appréhender la complexité de cette visée communicationnelle. Ces
finalités peuvent bien entendu se combiner et parfois se confondre :


La fonction de notoriété vise à communiquer sur l’identité de l’institution dans le
but de renforcer l’image de celle-ci et de la faire connaître de ses partenaires et
publics. Elle peut être associée aux visées du « faire croire » et/ou du « faire
ressentir »;



La fonction de diffusion ou la visée du « faire savoir » cherche à transmettre
savoirs et connaissances;

13

L’instance médiatique est entendue dans cette recherche comme l’ensemble des médias avec le
journaliste comme figure de proue.
14

BACHMANN, Philipe. Communiquer avec la presse écrite… P. 97.

15

Voir notamment, LIBAERT, Thierry et WESTPHALEN, Marie-Hélène. Communicator… COBUT, Eric et
LAMBOTTE, François (dir.). Communication publique et incertitude…
16

AÏM, Olivier et BILLIET, Stéphane. Communication. Paris : Dunod, 2015. P. 246.

17

LIBAERT, Thierry et WESTPHALEN, Marie-Hélène. Communicator… P. 78-79.

18

CHARAUDEAU, Patrick. Les médias et l’information… P. 53.
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La fonction d’opinion vise à faire évoluer l’opinion du public vis-à-vis d’une
situation ou d’un problème. Elle peut également être associée à la visée du
« faire croire » et/ou du « faire ressentir »;



La fonction d’incitation ou la visée du « faire faire » encourage le récepteur à
agir.

Selon les ouvrages, - en plus des trois caractéristiques principales - un communiqué de
presse doit répondre à certaines qualités en matière de structure, de contenu, de forme
et de style pour être reconnu comme tel. Ces éléments définitoires peuvent être
résumés dans le tableau suivant :
Tableau 2-1
Structure, contenu, forme et style
Structure

Contenu et forme

Titre

Annonce ce qui suit
Fait entre 4 et 6 lignes

Chapeau

Corps

Informations obligatoires

Informations facultatives

Détaille le titre
Résume le texte, est construit à partir des six
questions : qui, quoi, où, quand, comment et
pourquoi ?
Apporte une information supplémentaire
Est ponctué d'intertitres
Chaque paragraphe présente une information
distincte
Intitulé "communiqué de presse"
Logo de l'organisme
Date
Nom de la personne de contact
Annexe
Lien ou référence pour aller plus loin
Photo
Courte description de l'organisme

Style
Bref (format A4, 1 ou
2 pages maximum)
Language clair
simple et
compréhensible
Phrases brèves

Le contrat de communication
Qui ? Un producteur, l’institution
Fedasil
Créée par la loi programme du 19 juillet 2001, Fedasil est une instance d’utilité publique
belge. L’institution se définit à partir de la loi comme agence « chargée de l'accueil des
demandeurs d'asile et autres groupes cibles »19 à travers cinquante-neuf centres
d’accueil20. Ses bénéficiaires sont donc les demandeurs d’asile et les « autres
19

FEDASIL. « Notre mission ». Site de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. [En ligne].
http://fedasil.be/fr (consulté le 10 mai 2015).
20

FEDASIL. « Séjour en centre d'accueil ». Site de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.
[En ligne]. http://fedasil.be/fr (consulté le 2 juillet 2014).
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catégories d’étrangers ayant légalement droit à l’accueil »21. Fedasil participe à la
conception, la préparation et l'exécution de la politique d'accueil belge et veille à
l'intégration des centres d'accueil dans leur « communauté locale »22. Outre sa mission
principale, elle coordonne les programmes de retour volontaire et gère le Fonds
européen pour les Réfugiés (FER). Fedasil est financée presque exclusivement par une
dotation fédérale qui représente 99 % de ses recettes.
Organisme semi-public, l’agence est juridiquement distincte de l’État mais reste placée
sous la tutelle du secrétaire d'État à l'Asile et la Migration (Maggie De Block de
décembre 2011 à octobre 2014 et Theo Francken depuis octobre 2014).
L’agence jouit donc d’une certaine indépendance tout en devant suivre les lignes
directrices du gouvernement en place. À titre d’exemple, entre 2011 et 2014, Maggie De
block affirme plusieurs fois sa volonté de diminuer le nombre de demandes d’asile et de
places d’accueil disponibles ainsi que de promouvoir le retour volontaire23. Cette
politique gouvernementale est défendue dans le bilan 2013 de Fedasil : « nous avons
poursuivi notre sensibilisation auprès des migrants sur le programme de retour
volontaire »24.
L’agence dit défendre sept valeurs et, parmi celles-ci, le « professionnalisme » et le
« résultat »25. En tant qu’organisation d’utilité publique, Fedasil se dit au service de la
société et donc de « clients différents, où le demandeur d’asile (le bénéficiaire), l’autorité
publique (le pouvoir adjudicateur) et la société (les intéressés) se retrouvent »26.
Le Ciré
Le Ciré est une association belge créée en 1954. Appartenant à la société civile, elle se
définit comme une structure pluraliste qui coordonne le travail d’accueil et
d’intégration de vingt-quatre organismes diversifiés. Les migrations, l'accueil des
demandeurs d'asile, la régularisation des « sans-papiers », la politique d'enfermement et
d'expulsion des étrangers ou encore l'intégration de ces personnes dans notre société
sont au cœur de ses activités. En comparaison avec les bénéficiaires de Fedasil, le Ciré
ne s’arrête donc pas aux étrangers ayant légalement droit à l’accueil.
Plus précisément, ses actions visent à « affirmer la nécessité de renforcer le(s) droit(s)
des étrangers » et à « considérer les migrants comme des citoyens actifs »27. Le Ciré
agit sur le terrain en proposant plusieurs services à ses bénéficiaires : structure
d’accueil, école de français, service d’aide au logement et service d’insertion socio21

FEDASIL. « Activités ». Site de l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile. [En ligne].
http://fedasil.be/fr (consulté le 10 mai 2015).
22

FEDASIL. « Activités … ».

23

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE. Note de politique générale de la secrétaire d’État à
l’Asile et la Migration, à l’Intégration sociale et à la lutte contre la pauvreté. Bruxelles : DOC 53-3096/016, 7
novembre 2013. P. 21.
24

LUXEN, Jean-Pierre. « Avant-propos du directeur général de Fedasil ». In FEDASIL. Bilan annuel 2013.
Bruxelles : avril 2014. P. 16.
25

LUXEN, Jean-Pierre. « Avant-propos du directeur général…». P. 16.

26

LUXEN, Jean-Pierre. « Avant-propos du directeur général ...». P. 16.

27

CIRE ASBL. « Présentation du Ciré ». Site de Coordination et Initiatives pour les Réfugiés et les
Étrangers. [En ligne]. http://www.cire.be/ (consulté le 10 mai 2015).
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professionnelle. Cependant, il se définit surtout comme un organisme de réflexion, de
lobbying et de sensibilisation de l’opinion publique et du monde politique. Autrement dit,
le Ciré se décrit davantage comme un groupe de pression et de mobilisation. Sur son
site, le Ciré se pose en tant qu’association militante pour le droit d’asile et plus
largement pour les droits de l’homme.
Même si le Ciré est partenaire de Fedasil et reçoit de l’instance un financement,
l’association n’hésite pas à montrer son opposition sur certaines thématiques : « le Ciré
n’admet par contre pas que son logo soit détourné par un tiers et associé à des actions
qui lui sont étrangères, telle que l’affiche d’une campagne de Fedasil sur le retour
volontaire »28.
Le HCR Belgique
Le HCR est créé en 1950 par une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies
(ONU). Implantée à Genève, l’organisation travaille dans 118 pays via des bureaux
régionaux et des délégations. Le bureau belge ouvre ses portes en 1951. La rubrique
« profil » de la branche belge du HCR porte sur l’organisme international sans faire
mention de la particularité belge.
Le mandat principal de l’organisation est de « diriger et de coordonner l'action
internationale pour protéger les réfugiés et chercher des solutions aux problèmes des
réfugiés dans le monde »29. À la différence du Ciré, le HCR veut se définir avant tout en
tant qu’organisme de terrain, comme en témoignent les allocutions suivantes : « la
plupart des opérations du HCR ont lieu sur le terrain », « ces dernières années, l'agence
... a alloué davantage de ressources aux opérations sur le terrain »30. L’agence fait de
nombreuses fois référence à son caractère international.
Au-delà des réfugiés, le HCR agit en faveur de trois autres groupes : « les anciens
réfugiés rentrés chez eux rapatriés, les personnes déplacées à l'intérieur de leur
propre pays et les personnes apatrides »31. Contrairement au Ciré qui insiste sur le
caractère actif de ses bénéficiaires, le HCR tend plutôt à les considérer comme des
victimes. Par ailleurs, 99 % de ses fonds sont collectés sur base volontaire des
gouvernements et de donateurs privés.

28

CIRÉ ASBL. « Réaction du ciré … ».

29

HCR. « Nos activités ». Site de l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés. [En
ligne]. http://www.HCR.fr/ (consulté le 10 mai 2015).
30

HCR. « Gouvernance et organisation ». Site de l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés. [En ligne]. http://www.HCR.fr/ (consulté le 10 mai 2015).
31

HCR. « Qui nous aidons ? ». Site de l'Office du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés.
[En ligne]. http://www.HCR.fr/ (consulté le 10 mai 2015).
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Communiquer à propos de quoi et pourquoi ?
L’analyse thématique des communiqués montre que la nature et l’identité de l’institution
influent sur la manière d’utiliser le communiqué. À propos de quoi et pourquoi
communiquent-elles ?
Tableau 2-2
Thèmes généraux32
Thèmes généraux (résumé en %)
1. Activité de l'institution
2. Actualité
3. Organisation d'un événement, lancement d'une campagne
4. Compte rendu d'un événement, d'une campagne, d'un rapport
5. Autres

Fedasil (N8)
75%
0%
12,5%
12,5%
0%

Ciré (N16)
0%
44%
38%
13%
5%

HCR (N22)
9%
23%
23%
41%
4%

Tableau 2-3
Finalités
Finalités (résumé en %)
Finalité 1 - Fonction d’opinion
Finalité 2 - Fonction de notoriété
Finalité 3 - Fonction d’incitation
Finalité 4 - Fonction de diffusion

Fedasil (N8)
6%
50%
0%
44%

Ciré (N16)
42%
0%
24%
34%

HCR (N22)
30%
21%
20%
29%

Dans six communiqués sur huit, Fedasil communique sur ses propres activités et montre
qu’elle applique la politique gouvernementale : hausse des retours volontaires, baisse
des personnes accueillies, fermeture de centres d’accueil. Les deux derniers
communiqués portent sur des thèmes différents. Le premier est un compte rendu d’une
étude sur les bonnes pratiques en matière d’accueil en Europe.
Dans ce rapport, la Belgique – et à travers celle-ci, Fedasil – « est plusieurs fois citée en
tant qu’exemple » (F6)33. Le plan stratégique et la professionnalisation de l’agence sont
présentés comme facteurs explicatifs. Notons que ces facteurs sont également repérés
dans d’autres communiqués : « ce changement peut s'expliquer par ... la
professionnalisation de l'accompagnement » (F2). Le second annonce la participation de
Fedasil et de ses centres à une course à pied organisée à Bruxelles. Ce communiqué
vise à améliorer l’image de l’agence en renforçant le côté humain, sportif et multiculturel
de celle-ci : la course « renforce ... la dynamique humaine » et rassemble « des
demandeurs d’asile originaires d’une trentaine de pays » afin de « relever un noble
défi » (F7).
D’après l’analyse, les finalités dominantes sont la fonction de notoriété et la fonction de
diffusion. En effet, en tant que service public, Fedasil doit légitimer, voire justifier, son
action auprès du gouvernement et des citoyens belges : « Fedasil souhaite donner une
32

Pour la liste complète des thèmes et des sous-thèmes généraux, voir annexe B.

33

Pour faciliter la lecture, nous utilisons des codes pour référencer les verbatim issus des communiqués
étudiés. F signifie Fedasil, C signifie Ciré et H signifie HCR. Le nombre renvoie au numéro du communiqué.
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meilleure visibilité aux trente-et-un projets financés par le Fonds européen » (F1), « en
Belgique, Fedasil est l'instance responsable pour le retour volontaire » (F2), « dans un
contexte d'économies ... Fedasil doit réduire ses dépenses » (F3). L’agence transmet
également des savoirs généraux sur l’asile (statistiques, vote d’une loi, etc.).
Le cas du Ciré est tout à fait différent puisqu’aucun communiqué ne porte sur ses
activités propres. Dans 80 % des cas, ils commentent une actualité, ou annoncent
l’organisation d’un événement ou le lancement d’une campagne. Parmi les sept
communiqués qui commentent une actualité, cinq portent sur un projet de loi, de réforme
ou une décision juridique. Six communiqués informent le public ou l’encouragent à
participer à un événement (manifestation, Journée Mondiale des Réfugiés, signature
d’une pétition) ou au lancement d’une campagne.
Les fonctions d’opinion et de diffusion sont dominantes et coïncident avec le rôle de
sensibilisation et de réflexion que l’association revendique. Cette dernière explique par
exemple que l’objectif de la marche pour les Afghans co-organisée par le Ciré est de
« leur associations, citoyens, syndicats et autorités locales expliquer la démarche » et
de les « sensibiliser à la lutte » (C15). Comme Fedasil, le Ciré apporte des savoirs
généraux sur l’asile en Belgique : « ce mardi ... deux projets de loi sur l'asile vont être
examinés ... les demandes d'asile multiples seront exclusivement examinées par... »
(C2). Cependant, il donne également son avis, affirme son caractère militant et jette un
regard critique envers le gouvernement, les instances d'asile ou une de leurs mesures :
les mesures du gouvernement « ne sont en rien utiles » (C1), il s’agit d’une « mauvaise
pratique et d’une politique hypocrite » (C5). Le Ciré formule d’ailleurs ses
recommandations dans la plupart des communiqués : le Ciré « demande urgemment... »
(C9) ou rappelle qu’à « son avis... » (C10), il affirme aussi que « la Belgique peut par
exemple » (C14). À travers ces extraits, la fonction d’incitation se fait sentir et est parfois
très claire : le Ciré « demande ... d'agir... » (C12) ou de prendre « une minute pour en
apprendre davantage ... sur le site » (C7).
La donne est encore différente pour le HCR puisque près de la moitié des communiqués
sont des comptes rendus : rapports thématiques établis par le HCR, missions sur le
terrain, campagnes menées au profit du HCR et conférences ministérielles.
Deux communiqués portent spécifiquement sur les activités du HCR et font état de l’aide
apportée dans le monde. Un de ces deux communiqués est intéressant car il justifie un
changement de règles en redéfinissant ses missions. En effet, l’organisation annonce
qu’elle procure une aide d’urgence à des personnes victimes d’une catastrophe naturelle
alors même qu’il ne s’agit pas de son public : « bien que le travail du HCR porte
habituellement sur les situations liées à des conflits, la nature exceptionnelle de cette
situation... » (H8). Pour l’organisme, le communiqué peut donc avoir un rôle de
justification d’actions auprès de son public.
Quatre communiqués annoncent le lancement d’une campagne mondiale de récolte de
fonds. D’ailleurs, la référence aux donateurs n’est pas rare : « le soutien du secteur privé
revêt une importance vitale » (H9), « le HCR a demandé que de nouvelles mesures
soient prises d’urgence par les donateurs » (H20).
Ces éléments montrent que le HCR souhaite s’imposer comme acteur actif dans le
secteur par le biais des campagnes menées, des rapports publiés et des missions sur le
terrain. Cinq communiqués commentent l’actualité internationale, sept appellent la
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communauté internationale ou le gouvernement d’un pays à agir pour améliorer une
situation.
Tout comme le Ciré, l’association apporte ses recommandations : le HCR
« recommande... » (H1), « exhorte » (H20) et « encourage... » (H19). Le HCR n’hésite
pas non plus à donner son avis et à tenter de faire évoluer l’opinion du public : « il est
inadmissible qu’une catastrophe humanitaire ... se déroule devant nos yeux » (H11).
Les communiqués ont également une fonction de diffusion de savoirs sur les migrations
dans le monde : « environ 12 millions de personnes sont apatrides » (H1), « les
déplacements à l’intérieur de la Syrie ayant atteint plus de 6,5 millions » (H11).
L’utilisation de nombreux chiffres et l’explication souvent très détaillée des procédures
montrent que l’organisation défend une image très fonctionnelle et professionnelle.
L’agence internationale communique également sur sa propre identité dans le but de
renforcer son image : le HCR « a démarré un pont aérien ... afin de livrer du matériel
d'équipement contre les conditions hivernales... » (H20).
Tableau 2-4
Thèmes spécifiques à l'asile34
Thèmes spécifiques à l'asile (résumé en %)
1. Groupe de migrants ou région dans le monde
2. Asile et accueil en Belgique
3. Réfugiés, déplacements forcés et apatridie dans le monde
4. Autres

Fedasil (N8)
0%
100%
0%
0%

Ciré (N16)
31%
38%
12%
19%

HCR (N22)
45%
0%
50%
5%

Les thèmes migratoires offrent un constat similaire tout en montrant plus spécifiquement
à quoi les organisations s’intéressent.
Fedasil communique principalement sur la gestion de son réseau d’accueil (F3, F5, F6,
F8) et plus spécifiquement sur sa « réduction » et sa « flexibilité ». À l’inverse, l’agence
ne dit rien sur l’accueil concret de ses bénéficiaires (services offerts, vie dans le centre,
organisation de l’aide matérielle, etc.). Fedasil fait référence « positivement » aux
programmes de retour volontaire dans quatre communiqués sur huit : Fedasil a privilégié
une approche globale de gestion de l’accueil notamment « en encourageant le retour
volontaire des migrants » (F6). Il semble donc que la communication sur ces
programmes soit importante.
Ce dernier constat est congruent avec une de nos recherches qui étudie la
communication entre l’agence et ses bénéficiaires35.
Dans 70 % des cas, le Ciré communique soit sur la situation d’un groupe de migrants,
soit sur l’asile et l’accueil en Belgique. Le Ciré communique également sur des sujets
non spécifiquement liés à l’asile mais qui ont des incidences sur « les plus démunis »
(C4) et par extension sur les publics de l’association. Plus d’un communiqué sur deux
34

Pour la liste complète des thèmes spécifiques, voir annexe C.
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VAN NESTE-GOTTIGNIES, Amandine. What do they say to migrants? A comparative analysis of the
communication of bodies and associations that manage asylum in Belgium daily. ECREA's 6th European
Communication Conference. Prague : 10 novembre 2016.

42

Médias, institutions et espace public : le contrat de communication publique

font référence soit aux droits de l’homme, soit à d'autres types de droits plus spécifiques
(étrangers, sociaux, etc.). Précisons également que plus d’un communiqué sur trois
visent le « faire ressentir » : « quand vous aurez terminé la lecture de ce texte, environ
20 personnes auront été contraintes à l'exil » (C7). Cette visée est particulièrement
présente dans les témoignages de réfugiés.
Concernant le HCR, le premier constat est que sur vingt-deux communiqués, dix-neuf
portent sur un sujet international. Près de la moitié des communiqués dénoncent la
situation d’un groupe de réfugiés ou d’une région dans le monde. Contrairement au Ciré,
le HCR s’intéresse aux problématiques africaines mais pas aux conflits en Afghanistan.
En outre, il accorde de l’attention à des sujets auxquels les deux autres institutions ne
s’intéressent pas : les camps de réfugiés, l’apatridie, les déplacements forcés, etc.
L’organisme fait référence aux droits de l’homme dans un tiers des communiqués. La
visée du « faire ressentir » est utilisée dans plus de 70 % des cas : « je veux être
reconnu comme un être humain » (H1), il faut veiller à « soulager les souffrances des
personnes innocentes » (H14), « yeux qui transportaient les souvenirs d'atrocités »
(H16).

Communiquer comment et à qui ?36
Les communiqués de presse des trois institutions sont publiés sur leur site internet, les
rendant ainsi accessibles à tout public. Il est donc possible que la règle de l’envoi du
communiqué par courrier écrit ou par mail, préconisée par les manuels, ne soit pas ou
plus d’application pour ces institutions Bien entendu, nous ne pouvons pas exclure que
ces communiqués soient également envoyés directement à certains médias et que le
site internet ne soit qu’un canal supplémentaire pour communiquer avec les journalistes.
Dans l’ensemble du corpus, un seul communiqué fait directement référence aux
journalistes pour les inviter à participer à une activité organisée dans le cadre de la
Journée Mondiale des Réfugiés (C13). Ces communiqués sont-ils réellement et
uniquement publiés pour les journalistes ? Un visiteur curieux peut en effet se rendre sur
ces sites internet afin d’y consulter la rubrique « média » pour obtenir des informations
ou des actualités sur l’organisme.
En outre, au-delà des médias, les organisations étudiées s’attendent à ce que cette
information, une fois médiatisée, touche un destinataire-cible. Le journaliste ou le média
se transforme alors en filtre, intermédiaire entre l’institution et son public. L’image que
l’institution se fait du public qu’elle veut toucher se reflète dans le message.
L’analyse axée sur les éléments définitoires (structure, forme, contenu et style) fait
émerger un usage différent de ce genre médiatique mais nous donne aussi – tout
comme l’analyse de contenu - des indications pour reconstruire le public imaginé par
l’institution.
Fedasil est un cas particulièrement intéressant car nous observons une discontinuité
marquée entre 2013 et 2014. Les communiqués de 2013 ne ressemblent pas à l’idéaltype décrit dans les ouvrages. En effet, la mention « communiqué de presse » n’apparaît
pas.
Il n’y a ni chapeau, ni intertitres; ni date, ni personne de contact. En 2014, la
présentation change complètement. Tous les éléments évoqués ci-dessus apparaissent.
36

Les tableaux contenant le résumé des résultats sont présentés dans l’annexe D.
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Ce changement coïncide d’ailleurs avec l’arrivée du nouveau Directeur Général dont un
des objectifs est la professionnalisation de l’agence. Cet élément montre également que
les « règles théoriques » édictées dans les manuels acquièrent une certaine réalité
puisqu’elles sont appliquées par l’organisme.
Les communiqués de Fedasil ne contiennent pas de photos. Par contre, trois
communiqués sur huit comportent une courte description de l’agence et de ses activités
en lien avec le sujet du communiqué. Cet élément coïncide avec la fonction de notoriété
des communiqués. Au niveau du style, Fedasil correspond parfaitement aux
prescriptions décrites dans les ouvrages.
Fedasil doit légitimer son existence à la fois auprès du gouvernement, son autorité
responsable, mais également son pouvoir subsidiant et auprès du citoyen belge et du
secteur de l’asile en tant que service public. Dans la grande majorité des communiqués,
l’agence veut montrer qu’elle applique la politique gouvernementale de manière efficace
et professionnelle : Fedasil assure « un accueil de qualité, efficace et flexible » et a mis
en place un « monitoring » permettant « une meilleure flexibilité du réseau » (F6).
En termes de structure, les communiqués du Ciré correspondent à l’idéal-type. Il en va
de même pour la forme et le contenu, à quelques exceptions près. Par contre, les titres
sont dans 40 % des cas plus incitatifs qu’informatifs : « la réforme de l'aide juridique
tourne à la cure d'austérité aveugle » (C4), « expulsions d’Afghans : jusqu’où ira le nonsens ? » (C12). Le fait qu’il n’y ait ni logo, ni description de l’organisme renforce
l’absence de fonction de notoriété. L’association semble davantage communiquer sur
ses actions que sur son identité. Par contre, chaque communiqué affiche une photo
renforçant souvent le « faire ressentir ». C’est au niveau du style que le Ciré s’éloigne du
modèle classique du communiqué de presse. Si les communiqués sont brefs, le langage
est rarement compréhensible pour une personne non familiarisée au jargon migratoire :
« présomptions d'indigence » (C4), « ticket modérateur » (C6). Cette observation
s’explique en partie par l’étude des thématiques puisque plus de la moitié des
communiqués traitent de questions juridiques. De plus, l’utilisation de nombreuses
figures de style étaye le caractère littéraire ou journalistique des textes. Le Ciré
s’adresse donc à un destinataire qui partage avec lui un savoir sur les migrations.
En termes de structure, de forme et de contenu, les communiqués du HCR sont ceux
qui s’éloignent le plus du modèle type. Ils sont comparativement plus longs, le langage
est compréhensible mais prend également une forme plus littéraire ou journalistique.
Dans de nombreux cas, le HCR communique vers ses donateurs et plus
particulièrement vers des autorités gouvernementales.
Notons que les communiqués du HCR et du Ciré ressemblent à des articles de presse.
Selon Ruellan, les acteurs professionnels et sociaux « en charge de mission
d’information » reproduisent les savoirs techniques et les valeurs professionnelles du
journalisme37. Les codes journalistiques influencent d’une certaine manière les activités
rédactionnelles d’entreprises dans leurs missions de communication38. Pourtant, aucun
des manuels consultés ne fait référence à cet élément.
37

RUELLAN, Denis. « L’information locale sans journalistes ? ». In DELPORTE, Christian (dir.). Médias et
villes (XVIIIe-XXe siècle). Tours : Presses Universitaires François-Rabelais, 1999. P. 163-172.
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SPANO, William. « Les magazines culturels de marque sous l'emprise du journalisme ». Communication
et langages. n°140 (2004). P. 97-107.
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En outre, sous la rubrique « communiqué de presse », tous les communiqués de Fedasil
et du HCR émanent de ces organisations elles-mêmes, ce qui n’est pas le cas du Ciré.
En effet, en plus des seize communiqués de l’association, nous retrouvons notamment
des communiqués provenant de réseaux dont le Ciré est membre et des textes publiés
dans la presse (carte blanche, opinion ou tribune). Le Ciré se sert donc de la rubrique
« communiqué de presse » pour y intégrer d’autres types de textes et aller au-delà de sa
propre définition du communiqué.
Le nombre peu élevé de communiqués publiés par Fedasil peut suggérer que
l’organisme souhaite peu communiquer vers les journalistes et/ou que ce support n’est
pas le canal de communication privilégié pour atteindre son public imaginé. D’ailleurs,
entre 2013 et 2014, Fedasil a publié soixante-cinq textes dans la rubrique « Actualités »
de son site internet alors que le HCR n’en a publié que trente-trois et que le Ciré n’a pas
une telle rubrique. Ces éléments dénotent des stratégies et des pratiques de
communication différentes.

Conclusion
Les organisations ne reproduisent pas le modèle – le contrat générique – à l’identique,
elles le « déclinent » en contrats de communication spécifiques en ce sens qu’elles
l’adaptent à leur propre situation de communication. Des règles et des rituels dans la
production de communiqués s’établissent dans chacune des organisations. Un
journaliste ou tout autre lecteur, habitué à lire les communiqués d’une institution,
s’attend à obtenir un certain type d’information : « il faut donc connaître les données du
“contrat de communication” ... faute de quoi il se produit des réactions
d’incompréhension »39.
Les communiqués de Fedasil apportent une information claire et factuelle le plus
souvent sur une activité de l’organisme. Cette information est conditionnée par la
politique gouvernementale. Elle contribue donc à défendre une certaine vision de
l’accueil et de l’asile en Belgique comme par exemple la promotion des programmes de
retour volontaire. La fonction est avant tout de communiquer sur l’identité de l’institution
dans le but de renforcer son image, de la faire connaître de ses partenaires et publics
mais également de justifier certaines de ses actions auprès de la société et de l’autorité
publique.
Les communiqués du Ciré visent à commenter une actualité ou à annoncer
l’organisation d’un événement. Ses thématiques sont souvent d’ordre juridique et traitent
majoritairement de l’accueil et de l’asile belges ainsi que de la situation de groupes de
migrants en Belgique. Les communiqués sont souvent militants et critiques envers le
gouvernement, les instances d’asile et leurs mesures. Le Ciré joue un rôle de contrepouvoir par rapport à ces derniers. La mission affichée de sensibilisation du « grand
public » entre en contradiction avec la pratique effective. En effet, les communiqués
restent difficilement accessibles aux non-initiés et visent davantage les autorités ainsi
qu’un public qui s’intéresse à ses questions, qui partage sans doute son militantisme
pour la défense des droits des étrangers.
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Les communiqués du HCR traitent de problématiques internationales liées aux conflits,
aux réfugiés, aux déplacés et aux apatrides. La plupart du temps, le HCR annonce
l’organisation d’événements, de campagnes, l’établissement d’un rapport ou en fait le
compte rendu, se présentant ainsi comme organisme actif et de terrain. Il commente
également certaines actualités internationales et tente de sensibiliser l’opinion publique
et ses donateurs notamment par le biais du « faire ressentir ».
Cette recherche montre que le concept de « contrat de communication » se révèle
fonctionnel pour étudier la pratique communicationnelle spécifique d’une institution mais
également pour la comparer à d’autres. Cependant, la notion reste-t-elle opératoire si
nous devons étudier la communication globale d’un organisme ?
Chaque support ou outil utilisé par l’institution, chaque public visé par celle-ci, chacune
de ses pratiques a son propre contrat, ce qui aboutirait à une multitude de sous-contrats
dans le « contrat de communication » global d’une institution. Il faudrait alors veiller à les
combiner sans gommer la spécificité de chacun et c’est en cela que réside toute la
difficulté d’une telle approche.
Le concept met en contexte le discours de ces organisations, il nous permet de mieux
saisir leur identité et comment cette dernière se répercute sur leurs stratégies de
communication. Il nous aide à comprendre à quoi elles s’intéressent, les activités et les
actualités auxquelles elles donnent le plus d’importance et la manière dont elles
s’adressent à leurs publics.
À l’inverse, il nous montre aussi à quoi elles ne s’intéressent pas, à quoi elles ne font
pas référence, à qui elles ne s’adressent pas. Le public imaginé au-delà du journaliste
par ces trois institutions n’est jamais le migrant alors qu’il est la raison même de leur
existence. Si l’étude nous montre que le communiqué – et derrière lui les médias - n’est
pas le canal privilégié pour communiquer avec les migrants, il semble que la
communication générale de ces organismes vers ce public soit peu visible pour un
observateur extérieur40. S’agit-il d’une communication non ou moins financée ? S’agit-il
d’une communication non médiatisée, plutôt orale entre l’institution et le migrant, une
communication qui ne laisse pas de trace ? Existe-t-il une volonté de ne pas
communiquer et si tel est le cas, pourquoi ? Ces différentes pistes d'analyse constituent
l'étape suivante de nos recherches.
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ANNEXE A
LISTE DES COMMUNIQUES
Institution

Fedasil

Ciré

Code
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
H1
H2
H3

HCR

H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22

Titre
Coup d'œil sur les projest soutenus par le Fer en Belgique
5.656 retours volontaires en 2012
Fermeture du centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Stoumont
2.544 retours volontaires au premier semestre 2013
1/3 de personnes accueillies en moins en 2013
Les bonnes pratiques du modè le d’accueil belge
Les demandeurs d’asile courent les 20km de Bruxelles
Fermeture du centre Fedasil à Virton
Dumping social : ne nous trompons pas d'ennemis!
Les modifications de la loi sur l’asile garantiront-elles une procé dure de qualité ?
9ter : une protection mé dicale juste et humaine ?
La ré forme de l'aide juridique tourne à la cure d'austé rité aveugle
Le gouvernement confirme la liste des pays sû rs : mauvaise pratique et politique hypocrite
Ré forme de l’aide juridique : un dé bat possible sur les modalité s d’application ?
Journé e Mondiale des Réfugié s : des pè res, des mè res et des enfants en fuite
Des é conomies oui, mais pas au dé triment du modè le d'accueil individuel
Le Ciré appelle Maggie De Block au dialogue concernant la situation des Afghans
La cour constitutionnelle ré tablit les demandeurs d’asile originaires des pays « sû rs » dans
leur droit à un « vrai » recours
Campagne « Europe act now » pour les Syriens en exil
Expulsions d’Afghans : jusqu’où ira le non- sens ?
Fair play pour les ré fugié s
Syriens en exil : « donnez-nous une place dans l'accord de gouvernement »
La marche des Afghans
L’office des É trangers souhaite lé galiser les rafles
L'apatridie en Belgique
Est du Congo : proté ger les citoyens contre la nouvelle explosion de violence

Date
17/01/13
23/01/13
4/06/13
22/07/13
17/01/14
13/02/14
15/05/14
11/12/14
25/01/13
4/02/13
22/03/13
26/04/13
22/05/13
13/06/13
20/06/13
30/07/13
28/09/13
17/01/14
6/03/14
2/05/14
20/06/14
3/07/14
Non communiqué
22/12/14
18/02/13
23/05/13

29/05/13
Thalys s’engage auprè s du Haut Commissariat des Nations Unies pour les ré fugié s (UNHCR)
Journé e mondiale du ré fugié : les cé lé brité s internationales se mobilisent pour soutenir les
16/06/13
ré fugié s
Rapport statistique sur les tendances mondiales
18/06/13
20 Juin – Journé e mondiale du Ré fugié : des pè res, des mè res et des enfants en fuite
20/06/13
2 millions de Syriens sont des ré fugié s
3/09/13
Le HCR va envoyer des articles de secours
15/11/14
IKEA fournit un é clairage durable aux camps de ré fugié s du HCR
4/02/14
L'Emissaire du HCR Angelina Jolie lance un appel à l'aide pour enfants syriens
24/02/14
L'ONU et ses partenaires livrent une aide d'urgence dans la ville assié gé e de Homs
12/02/14
Le chef du HCR Antó nio Guterres « profondé ment affligé » par la situation en RCA
12/02/14
Arrivé e de prè s de 20 000 ré fugié s centrafricains à l'est du Cameroun ce mois-ci
21/02/14
Trois ans et des calculs : la Syrie tient le record du nombre de dé placé s de force dans le
monde
13/03/14
Six nouvelles vidé os du HCR sur les MGF et l’asile
20/03/14
Rwanda, 20 ans aprè s – Le chef du bureau du HCR en Grè ce se souvient...
7/04/14
La premiè re campagne IKEA LED destiné e à offrir de l’é clairage durable à des camps de
ré fugié s a permis de ré colter 7,7 millions € pour le HCR
23/04/14
Journé e Mondiale du Ré fugié : les dé placements forcé s dans le monde dé passent les 50
millions de personnes pour la premiè re fois depuis la Seconde Guerre mondiale
23/06/14
La Belgique fait un pas important dans la lutte contre l’apatridie
1/07/14
145 000 femmes ré fugié es syriennes chefs de famille luttent pour leur survie
8/07/14
Le HCR exhorte l’Europe à faire davantage pour les ré fugié s syriens
11/07/14
La Belgique ré installera 225 ré fugié s syriens en 2015
9/12/14
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ANNEXE B
THÈMES ET SOUS-THÈMES GÉNÉRAUX
Thèmes généraux
1. Activité de l'institution
2. Actualité
2.1 Projet de loi, projet de réforme, décision juridique
2.2 Situation d'un groupe de migrants
2.3 Autre
3. Organisation d'un événement, lancement d'une campagne
3.1 Pétition
3.2 Rencontre
3.3 Visite
3.4 Manifestation
3.5 Campagne
3.6 Autre événement
4. Compte rendu d'un événement, d'une campagne, d'un rapport
4.1 Rencontre
4.2 Visite
4.3 Manifestation
4.4 Rapport
4.5 Campagne
4.6 Conférence
5. Autres
5.1 Déclaration
5.2 Critique d'une mesure en place
Total

Fedasil
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8

Ciré
0
7
5
2
0
6
1
0
0
2
1
2
2
1
0
1
0
0
0
1
0
1
16

HCR
2
5
1
3
1
5
0
0
0
0
4
1
9
0
2
0
5
1
1
1
1
0
22

Total
8
12
6
5
1
12
1
0
0
2
5
4
12
1
2
1
6
1
1
2
1
1
46

HCR
10
6
0
4
0
0
0
0
0
0
0
11
2
3
2
2
2
1
0
0
1
22

Total
15
8
3
4
14
4
3
2
1
2
2
13
2
3
2
4
2
4
2
1
1
46

ANNEXE C
THÈMES ET SOUS-THÈMES SPÉCIFIQUES À L’ASILE
Thèmes spécifiques à l'asile
1. Groupe de migrants ou région dans le monde
1.1 Syrie/Syriens
1.2 Afghanistan/Afghans
1.3 Afrique (Centrafrique, Rwanda, Congo)
2. Asile et accueil en Belgique
2.1 Accueil
2.2 Centre d'accueil (Fedasil)
2.3 Programme de retour volontaire (Fedasil)
2.4 Fonds Européen pour les Réfugiés (Fedasil)
2.5 Liste des "pays sûrs"
2.6 Autres
3. Réfugiés, déplacements forcés et apatridie dans le monde
3.1 Camps de réfugiés
3.2 Femmes réfugiées (dont Mutilations Génitales Féminines)
3.3 Apatridie
3.4 JMR
3.5 Déplacements forcés
4. Autres
4.1 Aide juridique (Belgique)
4.2 Dumping social (Belgique)
4.3 Catastrophe naturelle
Total

Fedasil
0
0
0
0
8
2
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
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Ciré
5
2
3
0
6
2
0
0
0
2
2
2
0
0
0
2
0
3
2
1
0
16
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ANNEXE D
STRUCTURE, CONTENU, FORME ET STYLE : RÉSULTATS

Fedasil
Structure

Si oui

%

Contenu et forme

Si oui

%

Titre

8

100%

Annonce ce qui suit

8

100%

Fait entre 4 et 6 lignes

0

0%

Chapeau

4

50%

Détaille le titre
Résume le texte, est construit à partir des
six questions : qui, quoi, où, quand,
comment et pourquoi ?
Apporte une information supplémentaire
Est ponctué d'intertitres
Chaque paragraphe présente une
information distincte
Intitulé "communiqué de presse"
Logo de l'organisme
Date
Nom de la personne de contact
Annexe
Lien ou référence pour aller plus loin
Photo
Courte description de l'organisme

2

50%

Corps

8

100%

1

25%

8
6

100%
75%

8

100%

4
8
4
4
1
2
0
3

50%
100%
50%
50%
13%
25%
0%
38%

Informations obligatoires

/

/

Informations facultatives

/

/

Structure

Si oui

%

Contenu et forme

Si oui

%

Titre

16

100%

Annonce ce qui suit

10

63%

Fait entre 4 et 6 lignes

12

75%

Chapeau

16

94%

Détaille le titre
Résume le texte, est construit à partir des
six questions : qui, quoi, où, quand,
comment et pourquoi ?
Apporte une information supplémentaire
Est ponctué d'intertitres
Chaque paragraphe présente une
information distincte
Intitulé "communiqué de presse"
Logo de l'organisme
Date
Nom de la personne de contact
Annexe
Lien ou référence pour aller plus loin
Photo
Courte description de l'organisme

14

88%

11

69%

16
4

100%
25%

Style
Bref (format A4, 1 ou 2 pages
maximum)
Language clair simple et
compréhensible
Phrases brèves

Si oui

%

8

100%

8

100%

8

100%

Style
Bref (format A4, 1 ou 2 pages
maximum)
Language clair simple et
compréhensible
Phrases brèves

Si oui

%

16

100%

3

19%

3

19%

Style
Bref (format A4, 1 ou 2 pages
maximum)
Language clair simple et
compréhensible
Phrases brèves

Si oui

%

19

86%

11

50%

10

45%

Ciré

Corps

16

100%

Informations obligatoires

/

/

Informations facultatives

/

/

15

94%

16
0
15
15
0
7
16
0

100%
0%
94%
94%
0%
44%
100%
0%

HCR
Structure

Si oui

%

Contenu et forme

Si oui

%

Titre

22

100%

Annonce ce qui suit

21

95%

Fait entre 4 et 6 lignes

2

50%

Chapeau

4

18%

Détaille le titre
Résume le texte, est construit à partir des
six questions : qui, quoi, où, quand,
comment et pourquoi ?
Apporte une information supplémentaire
Est ponctué d'intertitres
Chaque paragraphe présente une
information distincte
Intitulé "communiqué de presse"
Logo de l'organisme
Date
Nom de la personne de contact
Annexe
Lien ou référence pour aller plus loin
Photo
Courte description de l'organisme

2

50%

1

25%

22
5

100%
23%

16

73%

0
22
22
0
4
7
22
5

0%
100%
100%
0%
18%
32%
100%
23%

Corps

22

100%

Informations obligatoires

/

/

Informations facultatives

/

/
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CHAPITRE 3

LA COMMUNICATION SUR L'OFFRE DE FORMATIONS
DES UNIVERSITÉS VIETNAMIENNES : LE CONTRAT DE
COMMUNICATION SOUS L’EFFET DE LA
MARCHANDISATION
Par
Thi Viet Hoa Dang
Resic
Université libre de Bruxelles
Université de Hanoi

Dans un contexte où la demande de formations universitaires augmente et où de plus
en plus d’États font face à des difficultés budgétaires, bon nombre de pays dans le
monde ont tendance à diminuer leur subvention aux services publics tels que la santé et
l’éducation, en voulant en même temps renforcer la compétition, l’efficacité, la capacité
de répondre avec flexibilité aux demandes du secteur public1. Laisser l’éducation
fonctionner selon le mécanisme du marché devient progressivement une façon de faire
populaire dans le monde entier. Étant toujours un pays socialiste sous la direction
unique du Parti communiste, le Vietnam, dans ce contexte mondial, a dû essayer
d’adapter ses politiques relatives à l’enseignement supérieur afin de pouvoir répondre à
la demande de ce type d’enseignement par sa population en constante augmentation, et
de mettre en place des stratégies visant à rattraper les pays avancés. Ces politiques
diverses ont contribué à faire évoluer l’enseignement supérieur vietnamien d’un système
élitiste inspiré du modèle soviétique, un système totalement subventionné par l’État avec
un nombre restreint d’établissements d’enseignement supérieur, vers un régime
d’autonomie progressive, surtout sur le plan financier, où il y a une massification de
l’enseignement supérieur, avec « l’augmentation plus rapide que planifiée du nombre
d’établissements »2. La marchandisation a ses côtés positifs, mais aussi négatifs,
comme nous le verrons plus loin. C’est pourquoi nous trouvons important d’examiner le
contrat de communication entre l’université et son public cible le plus important : les
lycéens (futurs étudiants). Nous cherchons à savoir comment la marchandisation de
l’enseignement supérieur vietnamien se matérialise dans les pratiques de
communication de l’offre3, ceci amenant deux sous-questions : quels sont les contrats
de communication mobilisés ? Sur le plan de la communication, comment l’intérêt des
futurs étudiants est-il pris en compte ou autrement dit, sont-ils mieux servis ?
1

LYNCH, Kathleen. « Neo-liberalism and marketisation : The implications for higher education ». European
Educational Research Journal. Vol. 5, no 1 (2006). P. 1-17.
2

Premier Ministre. Décision 37/2013/QĐ-TTg : Quyết định 37/2013/QĐ-TTg : Ðiều chỉnh quy hoạch mạng
lưới trường đại học cao đẳng, 2013. [En ligne]. https://goo.gl/HgWVZJ (consulté en 2013)
3

C’est-à-dire, l’ensemble des activités de communication visant à informer (avec ou sans intention
promotionnelle) sur les formations offertes par l’université.
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Une université propose une grande variété de formations, mais ce travail se limite aux
formations de niveau Licence (premier cycle universitaire) où le public cible (les lycéens)
ne connaît pas encore l’univers de l’enseignement supérieur. C’est pourquoi ce public
recherche activement des informations afin d’effectuer le choix de la formation et de
l’université. Pour répondre à nos questions, nous avons réalisé des entretiens
exploratoires auprès de la responsable du service de communication, de l’éditrice web
et de la conseillère du recteur pour les relations avec l’enseignement secondaire et
supérieur4 de l’Université libre de Bruxelles (ULB). En effet, notre travail de recherche
s’inscrit dans un projet de coopération entre l’ULB et l’Université de Hanoi. Dans ce
projet, l’ULB aide l’Université de Hanoi à former des professeurs en communication
d’entreprises. Nous en avons profité pour effectuer ces entretiens exploratoires qui nous
ont aidée à repérer les pratiques mobilisées dans un pays dit développé, dont le
Vietnam souhaite rattraper le niveau. Ce repérage nous a aidée à construire le guide
pour les entrevues réalisées auprès des acteurs vietnamiens. Dix-sept entretiens ont
ensuite été réalisés au Vietnam auprès des différents acteurs : responsables des
services
de
communication,
chargés
de
communication,
webmasters,
éditeurs/rédacteurs web, recteurs, vice-recteurs des universités, responsables
techniques du site web. Ces entretiens portent sur neuf universités, cinq publiques et
quatre non publiques. Notons que la plupart des universités publiques n’ont pas de
service de communication. Il nous a été difficile de trouver les interlocuteurs pertinents
dans ces établissements où les actions de communication sont souvent assurées par
plusieurs membres ayant déjà une autre fonction dans l’institution. Du côté des
universités non publiques, certains responsables marketing sont réticents à partager
leurs pratiques, ayant peur que leurs concurrents soient informés de leurs stratégies.
C’est pourquoi le nombre des entretiens reste limité. Pour remédier à cette lacune, les
entretiens sont croisés avec l’observation du site web, un outil de communication pour
toutes les universités, même celles qui n’ont pas de service de communication. Dans ce
travail, nous commençons par détailler la notion de contrat de communication. Nous
abordons ensuite la tendance à la marchandisation de l’enseignement supérieur dans le
monde et ses effets sur le Vietnam. Nous présenterons ensuite les résultats des
analyses croisées entre les entretiens et l’étude des sites web.

Éléments théoriques et contextuels
Le contrat de communication en général
La notion de contrat de communication est souvent utilisée en linguistique, en
sémiotique, en analyse du discours, en psychologie et en sciences de l’information et de
la communication (contrat médiatique, contrat de lecture). Selon Charaudeau5, tout acte
de langage est un acte d’échange interactionnel entre deux partenaires liés par un
principe d’intentionnalité dans une certaine situation de communication. Cette dernière
se définit par les réponses à quatre questions :


4

« On communique pour dire quoi ? », dont la réponse définit la finalité ou la visée
de tout acte de communication;

Le terme « supérieur » renvoie aux hautes écoles en communauté française belge.

5

CHARAUDEAU, Patrick. « De la situation au contrat de communication ». La médiatisation des
controverses scientifiques. Unisciel, 2015. [En ligne]. http://ressources.unisciel.fr/mediatisationscientifique/re
s/texte-charaudeau03b.pdf (consultée le 31 mars 2017).
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« Qui communique avec qui ? », dont la réponse détermine l’identité des
partenaires de l’échange;



« On est là pour communiquer à propos de quoi ? », dont la réponse définit le
propos, le thème, qui fait l’objet de l’échange entre les deux partenaires;



« Dans quelles circonstances communique-t-on ? », dont la réponse permet de
tenir compte des conditions matérielles et physiques dans lesquelles se déroule
la communication.

Ainsi, pour cet auteur6, une situation de communication est déterminée par : l’identité
des sujets ; la finalité de la relation en termes de visées pragmatiques (de prescription,
d’incitation, d’information, d’instruction, etc.) ; le propos échangé en termes d’univers de
discours thématisé ; les circonstances matérielles selon le type de situation locutive
(interlocutive/mono-locutive) et de support de transmission de la parole (écrit, audio-oral,
audio-visuel, etc.). Ces données fournissent et imposent au sujet parlant des règles qui
instaurent et stabilisent la façon de se comporter en tant qu’énonciateur, règles à propos
de l’identité qu’il doit attribuer à son partenaire en tant que sujet destinataire, de la façon
d’organiser son discours (de manière descriptive, narrative et/ou argumentative), sur ce
qu’il doit convoquer. Cet ensemble de données externes et d’instructions discursives
constitue, par conséquent, un contrat de communication.
L’auteur7 évoque aussi « une problématique de la reconnaissance » : il est nécessaire
que les partenaires possèdent en commun un certain savoir qui leur permet de
reconnaître le projet d’influence de la situation de communication. « Le contrat est donc
ce qui parle avant que quiconque ait parlé, ce qui est compris avant même que l’on ait
lu »8. Ainsi, le contrat existe avant l’acte de communication et aide à la réussite d’un
échange langagier. C’est cette reconnaissance qui attire notre attention. Pour
Charaudeau, les règles, les normes qui forment le contrat de communication se
stabilisent, mais elles sont implicites. Dès lors, il nous apparait que les interlocuteurs en
tant qu’individus dont la personnalité, le milieu familial, le niveau d’instruction, l’origine
géographique varient reconnaîtront les règles de manière différente, ce qui pourrait
entrainer des conséquences sur la réussite de la situation de communication.

La marchandisation de l’enseignement supérieur comme tendance
Pour Lynch9, la marchandisation des universités prend son origine d’une politique
néolibérale qui repose sur l’hypothèse que le marché peut remplacer l’État en tant que
producteur de la logique et des valeurs culturelles. D’après cet auteur, la vision
néolibérale est antithétique à la garantie d’accès (assumée par l’État) à l’éducation, à la
santé... Selon Lessard10, pour être compétitifs, dans la vision néolibérale, les États

6

CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistique et positionnements énonciatifs. Frontières et dérives ».
Semen. Revue de sémiolinguistique des textes et discours. No 22 (2006).
7

CHARAUDEAU, Patrick. « De la situation au contrat de communication… ».

8

CHARAUDEAU, Patrick. « De la situation au contrat de communication… ».

9

LYNCH, Kathleen. « Neo-liberalism and marketisation : The implications for higher education… ». P. 1-17.

10

LESSARD, Claude. « La “gouvernance” de l’éducation au Canada : tendances et significations »
Éducation et sociétés. No 2 (2006). P. 181-201.
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démocratiques doivent mettre en place des modes de gouvernance tels que des quasimarchés, la décentralisation et l’extension des possibilités de choix.
Dans le monde, les politiques visant à transférer l’éducation « from a public service to a
tradable service »11 sont largement adoptées. Selon plusieurs chercheurs12, à l’ère de la
globalisation néo-libérale, l’enseignement supérieur est souvent vu en tant que « private
commodity » et rarement comme « public good ». Ainsi, cette auteure constate que
l’éducation semble devenir une marchandise qui peut être achetée par les
consommateurs, un produit proposé et vendu par les institutions académiques qui
deviennent elles-mêmes des entreprises. En bref, la marchandisation (marketization) de
l’enseignement supérieur signifie le recours au marché, ou une façon de faire orientée
vers le marché13. Le processus de marchandisation (marketization process) est défini
comme « the adoption of free market practices in running schools. These include the
business practices of cutting production cost, abandoning goods not in demand,
producing only popular products and advertising products to increase sales and profit
margin »14.
Cette tendance de commercialisation a des effets sur la communication des universités
qui est devenue de plus en plus promotionnelle. Même en France où l’enseignement
supérieur est gratuit, Granget a constaté que les universités ont recours à l’usage des
formes traditionnelles de communication marketing : « éditions de plaquettes, guides,
dépliants, affiches, journaux internes et externes… sur supports papier ou
15
numériques » .

Effets du néolibéralisme sur l’enseignement supérieur vietnamien
Au début du régime communiste, au Vietnam, il n’y avait pas d’université privée.
L'enseignement supérieur suivait le modèle soviétique, avec des universités
monodisciplinaires16. À partir de 1993, pour améliorer la performance de la recherche
scientifique, le Gouvernement regroupe plusieurs établissements monodisciplinaires en
quelques universités clés, dont les deux universités nationales17. Le modèle
multidisciplinaire s’est ensuite élargi et amène maintenant à une coexistence des deux
systèmes dans le paysage vietnamien. L’enseignement supérieur fonctionnait avec une

11

LYNCH, Kathleen. « Neo-liberalism and marketisation : The implications for higher education…» P. 4.

12

NGUYEN, Hien, NILSON, Michelle, MACKINNON, Allan, et al. « Marketization of higher education in
Vietnam in the era of Neoliberal globalization : The institutional practice at Vietnam National University,
Hanoi ». International Journal of Knowledge, Culture and Change Management. Vol. 10, no 1 (2010).
P. 303-316.
13

NGUYEN, Thi Hien, NILSON, Michelle, MACKINNON, Allan, et al. « Marketization of higher education in
Vietnam in the era of neoliberal globalization… ». P. 303-316.
14

KWONG, Julia. « Introduction : Marketization and privatization in education ». International Journal of
Educational Development. Vol. 20, no 2 (2000). P. 89.
15

GRANGET, Lucia. « La responsabilité sociale des universités à l’heure du savoir comme marchandise. Le
discours des universités françaises sous l’angle de la communication marketing : entre utilité publique et
séduction marchande ». Communication & organisation. No 26 (2005). P. 127-147.
16

NGO, Doan Dai. « Vietnam ». Unesco. Higher education in South-East Asia, Bangkok. (2006). P. 219250.
17

Ibid.
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gouvernance forte et centralisée par l’État18. Il était marqué par un certain élitisme, fondé
sur la sélection à l’entrée, le nombre de places étant limité en raison de la gratuité.
Après la chute de l’URSS, le pays accepte l’économie de marché à orientation
socialiste. De plus, sous l’influence de la crise économique, l’autorisation de demander
des frais de scolarité est accordée à partir du niveau secondaire19. En 1988, la première
université privée est créée afin de répondre à la demande croissante de formations
supérieures20. En outre, à partir de l’an 2000, le gouvernement vietnamien encourage
l’investissement étranger dans le domaine de la formation et de l’éducation21. Ainsi, des
universités internationales (universités étrangères basées au Vietnam) et des universités
publiques conjointes (universités fondées grâce à la coopération entre le gouvernement
vietnamien et celui d’un pays développé) voient le jour. De ce fait, il y a actuellement
deux grands groupes d’universités au Vietnam :


les universités publiques : universités purement vietnamiennes et universités
conjointes;



les universités non publiques : universités privées (vietnamiennes) et universités
internationales (étrangères).

Les universités non publiques fonctionnent selon le mécanisme du marché22. Elles sont
autofinancées, principalement par les frais d’inscription, et proposent des formations « à
la mode », en demande dans la société, ne nécessitant pas d’investissements coûteux
(laboratoires, équipements, par exemple)23. Selon Pham Mai, après 20 ans d’existence,
il semble que les établissements non publics aient beaucoup contribué au
développement de l’enseignement supérieur vietnamien, mais qu’ils doivent aussi faire
face à de nombreuses difficultés, notamment à un déficit de confiance de la population
quant à la qualité de leur enseignement24. En 2016, les universités non publiques, avec
un total de 60 établissements, regroupent 13,16 % des étudiants25. Notons que la
dénomination établissement d’enseignement supérieur regroupe les universités et les
collèges, qui proposent des formations de courte durée, à orientation professionnelle,
mais que dans notre recherche, nous ne prenons en compte que les universités.

18

HENAFF, Nolwen. « Financement de l’éducation au Viêt Nam : l’envers du décor ». Revue internationale
d’éducation de Sèvres. No 65 (2014). P. 79-88 ; HAYDEN, Martin et THIEP, Lam Quang. « Institutional
autonomy for higher education in Vietnam . Higher Education Research & Development ». Vol. 26, no 1
(2007). P. 73-85.
19

HENAFF, Nolwen. « Financement de l’éducation au Viêt Nam : l’envers du décor »…. P. 79-88.

20

NGO, Doan Dai. « Vietnam ». In UNESCO… P. 219-250.

21

Gouvernement. Décret 73/2012/NĐ-CP : Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo
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Depuis 2009, le Ministère de l’éducation et de la formation (MEF) a lancé un projet de
modernisation du management des mécanismes financiers dans les établissements
d’enseignement public qui encourage l’autonomie financière des universités26. L’enjeu de
cette autonomie financière est de réduire, puis de supprimer progressivement la
subvention de l’État. Quatre universités ont obtenu leur autonomie dans le processus
d’expérimentation.
En résumé, l’enseignement supérieur vietnamien est encore caractérisé par la
planification et la régulation centralisée de l’État, avec un grand nombre d’universités
publiques subventionnées par un État qui commence à leur accorder plus
d’autonomie27. Il est en même temps influencé par le néo-libéralisme et marqué par un
nombre grandissant d’universités non publiques (universités privées, universités
internationales) autofinancées. C’est dans ce contexte qu’il est nécessaire d’examiner
l’impact de cette évolution d’un système centralisé à la décentralisation progressive sur
les pratiques de communication des universités.

Éléments de résultats
Contrat d’information publique unidirectionnelle
Propos et objectif
Nous empruntons les notions d’« information publique » et d’« unidirectionnelle » à
Grunig et Hunt28, qui font référence à des pratiques de relations publiques où
l’organisation communique aux publics de manière unidirectionnelle, car elle ne prend
pas en compte la rétroinformation des publics. Elle ne fait pas d’effort pour interagir avec
les publics. Dans ce modèle, il n’y a pas de dialogue, c’est-à-dire pas de bidirectionnalité
de l’échange. Les organisations paient des journalistes ou utilisent leurs journalistes
pour expliquer leurs actions. Ainsi, sur le plan théorique, l’information se veut descriptive
et la vérité est en général respectée : « although practitioners of the public information
model generally chose to write only good things about their organizations, the
information they did report generally was truthful and accurate »29. Le communicant se
propose comme « source d’information correcte, vérifiable et utile sur l’organisation et
ses activités pour les journalistes et pour les publics »30. L’objectif de convaincre est
absent.
Dans la communication de l’offre universitaire, nous distinguons deux niveaux
d’informations : les informations indispensables et celles secondaires. Pour le
recrutement
d’étudiants,
l’université
doit
au
moins
communiquer
un
minimum d’information : le quota d’étudiants qu’elle veut admettre, la procédure
26
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d’inscription, les conditions d’admission, les délais de dépôt des dossiers, etc. Il s’agit
d’informations opérationnelles. La communication dans une organisation permet aux
membres « d’échanger l’information dont ils ont besoin pour effectuer un travail, prendre
des décisions, et de faire en sorte que ces décisions se transforment en actions »31.
Ainsi, l’université, en tant qu’organisation, devra informer les différents publics,
principalement les étudiants potentiels – ses futurs membres –, au moins sur les
démarches d’inscription.
Par informations secondaires, nous entendons les explications sur une formation : la
présentation générale, les informations sur les débouchés, les points forts de la
formation par rapport aux autres offres proposées par d’autres institutions, etc. Ces
informations servent à donner plus de détails aux futurs étudiants, mais même sans
celles-ci, le processus d’admission peut toujours avoir lieu.
Dans ce contrat d’information publique unidirectionnelle, les informations
opérationnelles, indispensables, sont dominantes. L'université ne paie pas des
journalistes pour rédiger les textes destinés à ses parties prenantes. Les agents de
l'université les écrivent. Ces documents déterminent le mode d'exécution du processus
de recrutement. Les informations communiquées se soumettent à des règles de style :
« Le point de vue de ma direction, c’est que les informations postées sur le site web
doivent être présentées sous forme de textes brefs et concis »32. Outre des
« annonces », les informations secondaires peuvent aussi être présentes, mais dans un
style administratif. Il s’agit du référentiel de compétences de sortie33, qui est aussi mis
en ligne quelque part sur le site institutionnel sans être facilement localisé depuis la
page d’accueil du site web institutionnel.
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Le référentiel de sortie (traduction du vietnamien) : il s’agit du référentiel de compétences, un document
décrivant l’architecture de la formation, ses objectifs et les acquis attendus à la fin du programme.
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Figure 3-1
La présentation d’une formation sous forme du référentiel de compétences de sortie34

En effet, faute de communication transparente des universités, le MEF a approuvé la
circulaire 2196/BGDĐT-GDĐH exigeant que les universités rendent facilement
accessible le référentiel de compétences de sortie des formations. Ainsi, les
responsables des formations doivent réaliser un référentiel détaillant les objectifs et le
contenu de chaque formation, sous la direction du Rectorat et la surveillance d’un
conseil de recherche et de formation. Ce référentiel doit respecter le canevas fixé par le
MEF et comporter les items d’informations suivantes : nom de la formation, niveau de
formation, exigence en termes de savoirs, de savoir-faire, de compétences
transversales et de comportements/d’attitude, etc.35 Cette demande de référentiel a pour
but d’informer de manière transparente toute la société, dont les étudiants, les parents
d’élèves et les recruteurs, sur les connaissances, compétences que les étudiants
peuvent maîtriser ainsi que les postes que ceux-ci peuvent occuper à leur sortie de
l’université. Par conséquent, l’objectif premier est d’informer pour légitimer la mission
d’enseignement de l’université. Le document doit être approuvé par le MEF, lu et validé
par un conseil de recherche et de formation composé de professeurs et de chercheurs.
Nous classons le référentiel de compétences de sortie dans la catégorie des textes
34

Université privée de Haiphong. Présentation de la Licence de Gestion d’entreprises. 2015.
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administratifs qui « poursuivent l’objectif de transmettre aux administrés des décisions
prises et leur modalité d’exécution »36. Comme le confirment Dinh et Nguyen37, le texte
administratif a pour objectif rationnel d’informer et de donner des directives, il doit être
objectif, précis, rédigé dans un style sérieux et froid. Il a recours à des formules toutes
faites. Toute originalité est à éviter.
De plus, le public cible n’est pas très spécifique, il s’agit du MEF, des chercheurs, des
professeurs, des parents d’élèves, des étudiants actuels ou potentiels, des employeurs,
etc. L’existence et la mise en ligne de ce référentiel sont surtout liées aux contraintes
administratives : « Ce référentiel vise deux objectifs dont le premier est de répondre à la
demande du MEF, c’est le cas de la plupart des universités, je pense. Et puis, le
deuxième consiste à présenter les formations offertes pour le recrutement »38.
Circonstances et interaction
Nous avons expliqué la production du référentiel de compétences de sortie dans la
partie précédente. En ce qui concerne les annonces opérationnelles, elles sont toutes
rédigées et validées par le Service des formations. La mise en ligne peut être prise en
charge par les agents de ce service ou par des rédacteurs/éditeurs web qui n’apportent
pas de changement au contenu par souci de fiabilité : « Souvent, je mets un titre
présentant brièvement le contenu, puis je poste le document scanné avec le sceau
rouge. Le document original, c’est plus fiable et précis »39. Notons que sur le plan
ergonomique, mettre en ligne un document officiel à télécharger demande plus de temps
d’attente au lecteur, ce qui peut le déranger et le pousser à abandonner la recherche
d’informations sur le site. Sur le plan financier, la diffusion des informations à caractère
administratif n’est pas payante : le site web appartient à l’université, l’agent du Service
des formations ne fait que transmettre l’information dans le cadre de son travail.
Parmi les établissements de notre échantillon, l’UP4 ne pratique que ce contrat
d’information publique unidirectionnelle. Aucune pratique de promotion n’est utilisée. Il
s’agit d’une université publique, subventionnée par l’État40. Et elle n’a pas pour objectif
de recruter le plus d’étudiants possible : « En réalité, les universités de médecine ne
craignent jamais le manque d’inscrits. Donc, bien qu’on ne fasse pas de publicité, le
nombre de candidats à l’admission est très élevé »41. Ajoutons que les universités
purement vietnamiennes ont un quota d’étudiants à recruter, il est décidé par le MEF en
fonction, par exemple, des infrastructures, de leur superficie, du nombre de professeurs
de celles-ci. L’UP4 n’a pas de service de communication. Ce contrat d’information
publique unidirectionnelle n’implique d’ailleurs pas une quelconque nécessité de
création d’un service de la sorte. Cet établissement communique vers les publics sans
vraiment chercher à influencer le choix des futurs étudiants. Mais la quantité
d’information reste minimum. Il n’y a presque pas d’interaction avec les publics.
L’explication de l’absence des pratiques de communication marketing ressemble à celle
36
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Elle n’est pas encore affectée par le projet d’autonomisation du MEF.

41

Interview 15.
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liée à la situation en Afrique du Sud où les universités se trouvent dans un marché
protégé, régulé avec un financement régulièrement alloué42. Ces universités n’ont pas
l’habitude de se concurrencer pour leur survie. Lawniczak a aussi constaté que dans les
anciens pays communistes de l’Europe de l’Est, l’université communiste ne fonctionne
pas selon les objectifs économiques. Ses activités visent à accomplir des tâches fixées
et orientées par le Parti et l’État. Les relations publiques de l’enseignement supérieur
communiste ont pour but de transmettre verticalement les buts et les responsabilités,
sans véritable besoin d’attirer les futurs étudiants, ni de collecter des dons.
Le Vietnam est un pays socialiste sous la direction unique du Parti communiste, mais la
notion d’université communiste ne suffit pas à couvrir la réalité de toutes les institutions
universitaires actuelles. Pourtant, il est vrai que jusqu’en 2015, année durant laquelle les
entretiens ont été réalisés, les universités publiques semblaient ne pas avoir besoin
d’encourager l’inscription à leurs formations purement vietnamiennes ; elles n’avaient
pas de difficulté à atteindre leur quota (nous allons parler des formations internationales
offertes par celles-ci dans les contrats suivants). Notons que le gouvernement alloue
une subvention en fonction du nombre d’étudiants, mais puisqu’elle ne suffit pas à
couvrir les coûts réels, les établissements publics n’ont pas intérêt à « dépasser » le
nombre d’inscrits attribué. Par conséquent, leur communication de l’offre n’est pas
promotionnelle, ce qui rejoint la situation décrite par Kotler et Fox43 où le marketing n’est
pas nécessaire, les étudiants s’inscrivant parce qu’ils souhaitent ce que l’université offre
ou parce qu’il n’y a pas d’autres options.
Notons que le contrat d’information publique consiste à transmettre des informations
d’ordre administratif, opérationnel. Il ne peut pas être absent dans toutes les procédures
d’admission, il est mobilisé dans toutes les universités. Les universités non publiques
ont toutefois tendance à compléter ce contrat par d’autres. En ce qui concerne les futurs
étudiants, ils viennent y chercher les informations sans que l’université ne se préoccupe
de leur réception.

Contrat de promotion unidirectionnelle
Objectifs, propos, interaction, et circonstances
Dans ce contrat, les universités font appel à la publicité, aux relations de presse pour
obtenir de la visibilité par des reportages ou des articles de journaux. Il s’agit soit de
messages publicitaires traditionnels à la télévision, à la radio, dans la presse (en ligne
ou sur papier) ou sur Internet, soit des publi-reportages. Les informations secondaires
sont dominantes, les informations indispensables à caractère procédural sont presque
absentes. Il arrive souvent qu’un hyperlien menant vers celles-ci soit inséré dans les
articles promotionnels. Dans cette pratique, l’université veut faire connaître, renforcer
son identité. Les publics en général et les lycéens en particulier reçoivent l’information
sans devoir aller vers l’université. C’est plutôt l’université qui va vers eux, en sens
unique.
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Les propos publicitaires ne se trouvent pas seuls. Dès que les universités mobilisent les
publicités, elles doivent absolument se servir d’autres contrats que nous allons aborder
dans les parties suivantes. Toutes les universités n’utilisent pas non plus la publicité de
la même manière. La majorité des établissements dans notre échantillon (sept sur neuf)
ont des contraintes financières relatives à cette pratique coûteuse, d’autant plus que
l’efficacité est difficilement mesurable, quantifiable et immédiate. Nous voyons à quel
point la finalité du contrat de communication est limitée par l’aspect économique. Selon
l’interviewé 17 par exemple, les activités de publicité de son université ne sont pas
encore systématiques. Pour que celles-ci soient efficaces, il faut une stratégie, une
présence continue sur tous les médias, mais le budget de communication de son
université est restreint. Tous les établissements étudiés ayant recours à ce contrat
confirment avoir besoin d’encourager l’inscription.
Université – sujet parlant
Dans notre échantillon, toutes les universités non publiques ont recours à la publicité.
Du côté des universités publiques, une université (UP4) ne la met pas en œuvre.
D’autres universités publiques l’utilisent seulement quand elles n’ont pas assez
d’inscrits. Deux cas se présentent. Le premier renvoie à une nouvelle université
publique, fondée en 2009 sur un accord inter-gouvernemental entre la France et le
Vietnam afin d’aider ce dernier à former les chercheurs-enseignants en sciences et
technologies ayant le niveau international : « Très clairement, nous n’avons pas assez
d’étudiants, nous, nous avons une croissance du nombre d’étudiants niveau bachelor,
qui est plus lente que les objectifs que nous avons prévus […]. Par rapport à nos
propres objectifs, nous sommes un petit peu en retard au niveau Bachelor et en master
pareil »44. Le deuxième cas couvre tout le reste des universités publiques : ces
établissements proposent deux types de formations au niveau Licence : des formations
purement vietnamiennes et des formations internationales45 dont le plafond du droit
d’inscription n’est pas fixé par le MEF ; ces formations sont par conséquent plus
chères46. Pour les universités publiques, ces programmes internationaux permettent de
générer plus d’argent que ceux purement vietnamiens. L’interviewée 11 fait savoir que
60 % de revenus de son université publique viennent des formations internationales et
du droit d’inscription des programmes destinés aux étudiants étrangers. Avant
l’autorisation d’augmenter les frais de scolarité des formations purement vietnamiennes,
son établissement n’avait pas intérêt à dépasser le quota imposé parce que plus il y a
d’étudiants dans ces programmes, plus l’université est en déficit. Ainsi, ce contrat de
promotion va de pair avec le besoin de recruter un nombre d’étudiants suffisant, et de
récolter des frais d’inscription élevés. La promotion est unidirectionnelle parce que les
futurs étudiants ne font que recevoir des informations à travers les médias.
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Interview 19.
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Formations assurées par une université vietnamienne et une université partenaire étrangère, aussi
appelées « formations conjointes ».
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Les universités étrangères ne doivent pas non plus, respecter le plafond du droit d’inscription comme les
universités purement vietnamiennes.
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Contrat de promotion bidirectionnelle asymétrique
Quoi et pourquoi ?
Nous empruntons la notion de « bidirectionnelle asymétrique » à Grunig et Hunt47 pour
désigner des situations de communication où l’organisation cherche à identifier les
perceptions et les attentes de ses publics pour émettre des messages destinés à les
infléchir dans l’intérêt de l’organisation. Prenons l’exemple de l’UPR1. En effet, le
service de communication de cette université réalise régulièrement des enquêtes auprès
des étudiants qui vont sortir de l’université et 12 mois après leur sortie pour connaître le
taux d’étudiants trouvant du travail avant la sortie, trois mois, six mois et un an après la
fin de leurs études. Le taux élevé des étudiants qui ont trouvé du travail constitue
ensuite un discours central dans les messages émis par l’organisation. Ces résultats ont
pour but de prouver que les étudiants réussissent à trouver du travail afin de
contrecarrer les idées émises par les médias selon lesquelles non seulement le diplôme
universitaire n’est plus un gage contre le chômage, mais aussi que l’université privée
n’est pas de même qualité que l’université publique. L’institution a ainsi identifié les
perceptions véhiculées par les médias et tente de les faire changer de façon bénéfique à
l’institution.
Deux pratiques signifiantes de ce contrat sont la description promotionnelle des
formations sur le site web institutionnel et les séances de présentation de l’université
dans les lycées. Par rapport aux contrats de promotion unidirectionnelle, dans ce
contrat, les universités utilisent leurs propres moyens sans devoir recourir aux médias
de masse. Commençons par la description des formations externe au référentiel de
sortie sur le site web. Le chargé de communication ou l’éditeur web construit un canevas
en se basant sur des enquêtes auprès des étudiants, sur leurs souhaits d’informations
ou d’éléments qui décident du choix d’une formation, et sur l’observation des sites web
des universités étrangères réputées. Le canevas, une fois rempli par les responsables
dans les départements, est retourné au chargé de communication qui travaille avec le
service technique pour la mise en forme et l’utilisation de couleurs, de vidéos, de photos.
Cette pratique demande du travail supplémentaire par rapport à la réalisation simple du
référentiel de sortie. Elle mobilise plus d’efforts, plus de personnel professionnel de la
communication : « Par rapport au document officiel émis par le Service des formations,
dans cette présentation, je dois utiliser un autre langage […] je dois respecter deux
critères : les informations doivent être concrétisées, elles doivent aussi être belles. Il faut
que la présentation soit joliment mise en page et illustrée avec des images pour que la
formation soit séduisante. Cette présentation doit refléter le dynamisme de notre
université »48.
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Figure 3-2
La présentation promotionnelle d’une formation49

Concernant la présentation de leur institution dans les lycées, certaines universités
procèdent à une segmentation du marché suivant une logique de marketing. Elles
réalisent des études de marché et segmentent les publics potentiels afin de ne
s’adresser qu’aux lycées qui présentent le plus de possibilité de recrutement. Il s’agit
d’une activité onéreuse surtout quand les lycées se trouvent dans une autre province 50
(déplacement des agents, relation avec la direction du lycée, parfois paiement des
agences événementielles, etc.). Les présentations sont faites sur base de sondages.
L’université se dirige donc vers les lycées à fort potentiel, c’est-à-dire les lycées d’où
viennent un grand nombre de leurs étudiants actuels. Apporter des informations aux
futurs étudiants, aller vers des lycéens, a pour objectif de pouvoir atteindre les clients
potentiels Notons que lors des séances de présentation, les brochures sont beaucoup
utilisées. Celles-ci suivent le même processus de production que la présentation
promotionnelle en ligne, mais elles sont plus coûteuses en raison des frais d’impression.
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Contrat d’information bidirectionnelle symétrique51
Dans ce contrat, l’institution essaie de répondre aux besoins d’information du public. Elle
cherche à se faire comprendre pour aider les futurs étudiants à éviter l’échec. Elle tient
par exemple des journées portes ouvertes, avec des cours ouverts, et d’autres activités
d’orientation. Lors des « Open day » et « campus tours », les étudiants et les parents
d’élèves viennent visiter le campus, assister aux séances d’information sur les études
organisées à l’université. Dans cette action, les publics font la démarche d’aller vers
l’université parce qu’ils ont besoin d’informations et qu’ils veulent découvrir pour « mieux
juger » l’université, une manière de vérifier s’ils peuvent lui accorder la confiance en
fonction de ce qu’ils voient et ressentent. C’est une activité à tendance bidirectionnelle,
symétrique. En faisant l’effort de faire comprendre l’université, celle-ci prend davantage
en considération les intérêts des publics que dans d’autres contrats.
Dans notre échantillon, seule l’UPR1 mobilise les quatre contrats. Cette université ne
cherche pas seulement à se présenter (modèle unidirectionnel), elle essaie de proposer
des activités destinées aux lycéens et enseignants des lycées (formation des
compétences transversales, orientation)52. Il s’agit d’activités de présentation qui tiennent
compte des besoins des publics, avec l’objectif de leur apporter un bénéfice. Le modèle
de communication est devenu plus bidirectionnel, plus centré sur les publics, bien que
l’objectif soit toujours le même. L’UPR1 possède un cabinet d’orientation de six
personnes faisant partie du service de communication et de marketing. Cette université
met aussi sur son site web un portail d’orientation proposant d’aiguiller les lycéens par
téléphone ou par email.
Ces activités correspondent à des pratiques avancées de marketing. Inviter les
apprenants à assister aux cours, c’est les inviter à vivre une expérience à l’université
(marketing expérientiel). Répondre à chaque étudiant, fournir un service d’orientation
aux lycéens par téléphone ou par email, renvoie au marketing de relation, où l’institution
essaie de créer une relation personnalisée avec les clients. Ainsi, quand l’université ne
manque pas d’inscrits, va-t-elle continuer à réaliser ce service qui est hautement
coûteux (pour l’organisation événementielle, pour le personnel) ? Il s’agit d’une nouvelle
tendance de la publicité : face au refus des messages publicitaires traditionnels, pour
attirer l’attention des publics, l’organisation doit proposer des contenus informatifs, des
services visant à aider les consommateurs à atteindre leurs objectifs personnels
(proposer des recettes de cuisine pour faire vendre des produits par exemple).
Évidemment, il est clair que l’intérêt des étudiants est pris en compte, mais l’intérêt de
l’organisation est aussi toujours en amont. De plus, ce contrat ne suffit pas seul, il
accompagne les autres, parce que les activités de marketing et de publicités coûtent
cher53 et que selon Hayden & Thiep54, les universités non publiques vietnamiennes
fonctionnent principalement avec les frais d’inscription.

51

Le terme « bidirectionnel symétrique » est emprunté à GRUNIG, James E., HUNT, Todd, et al. Managing
public…
52

Interview 4.

53

Interview 18.

54

HAYDEN, Martin et LAM QUANG, Thiep. « Vietnam’s higher education system ». In HARMAN, Grant,
HAYDEN, Martin et PHAM, Thanh Nghi (dir.). Reforming higher education in Vietnam : Challenges and
priorities. Netherlands : Springer, 2010. P. 14-29.
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Conclusion
Les diverses initiatives qui poussent les universités surtout publiques dans le
mécanisme du marché sont devenues un paramètre important du contrat de
communication entre l’université et les futurs étudiants. D’une part, les activités de
communication de l’université ne dépendent pas seulement du bon vouloir de
l’organisation émettrice. Une université pourrait souhaiter faire de la publicité de manière
continue, ou mettre en place un système d’orientation ou un service de recrutement
toujours disponible pour interagir et répondre au grand nombre des demandes
d’informations supplémentaires sans que sa condition budgétaire ou ses ressources
humaines le lui permettent. D’autre part, l’évolution d’un système élitiste vers un
système de massification a des effets dans la relation entre l’université (sujet parlant) et
les futurs étudiants (sujets récepteurs). Avant, les universités publiques vietnamiennes
appliquaient des critères de sélection stricts. Elles n’avaient pas pour objectif
d’encourager l’inscription. Pour les futurs étudiants, être admis constituait déjà une
réussite personnelle. Dès lors, la règle implicite dans le contrat de communication serait
la règle de confiance. Tout ce que l’université communiquait était digne de confiance et
elle ne communiquait que des informations primordiales. La marchandisation a fait que
tant dans les universités publiques que non publiques, pour les formations onéreuses,
l’université communique non seulement pour transmettre l’essentiel, mais pour
convaincre des clients potentiels. Les étudiants deviennent des récepteurs avec qui
l’université négocie une offre en espérant que ceux-ci accomplissent un acte d’achat. La
règle de confiance n’est plus la même. Être admis n’est plus seulement une réussite
(critère de sélection minimum), mais un choix. Pour effectuer ce choix, l’étudiant pourrait
recourir à un tiers, autrement dit à d’autres sources d’informations (son entourage, les
étudiants actuels, Internet), afin de vérifier les promesses émises par l’université sur les
côtés positifs d’une formation. Nous ne sommes pas sûre que la règle de confiance
relative soit encore reconnue par tous les lycéens d’origines différentes, de milieu
familial différent. Il semble clair qu’avec la marchandisation, les étudiants ont accès à
plus d’informations, ils dialoguent plus avec l’université, mais doivent aussi faire face à
un enjeu de confiance. Ils ne sauront pas, par exemple, si les promesses émises par
l’université à propos des opportunités professionnelles seront tenues. Enfin, depuis
2014, les politiques liées au recrutement des étudiants concernant les universités
purement vietnamiennes changent chaque année. En 2016, pour la première fois dans
l’histoire de l’enseignement supérieur vietnamien, les universités publiques, y compris
les plus réputées, n’ont pas réussi à remplir leur quota d’inscrits55. Et dans ce contexte
où l’offre commence à être plus abondante que la demande, où la concurrence
s’accélère, la diffusion des informations essentielles liées aux formations offertes semble
insuffisante. Par conséquent, les pratiques empruntées au monde des entreprises
posent des problèmes liés à l’éthique et à « la responsabilité sociale des universités » 56 .

55

HUYÊN THANH, Theo. (2016). « Vỡ trận” vì... thí sinh ảo? » Dân Tri. [En ligne]. https://goo.gl/PMJDav
(consulté en décembre 2016).
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GRANGET, Lucia. « La responsabilité sociale des universités à l’heure du savoir comme marchandise. Le
discours des universités françaises sous l’angle de la communication marketing : entre utilité publique et
séduction marchande ». Communication & organisation. No 26 (2005). P. 127-147.
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En effet, il sera dangereux que le prestige d’une université tende à « dépendre de sa
capacité à faire spectacle et à organiser sa mise en scène nationale et internationale »57.
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ANNEXE A
LISTE DES UNIVERSITÉS

Université

Université Hoa
Sen (UPR1)
Université Phuong
Dong (UPR2)

Statut

privée

privée

Nombre

Intitulé du service de

d’employés

communication

du service

Service de communication

19

et de recrutement d’étudiants
Pas de service de
communication

Date de
Nombre

Nbr. du

création

d’étudiants

personnel

du
service

10000

500

8000

385

2003

Pas accès
Université FPT
(UPR3)

privée 58

Service de communication et de
marketing

11

6000

à
l’informa-

2006

tion
Université privée
de Haiphong

privée

(UPR4)
Institut
polytechnique de

publique

Hanoi 59(UP1)
Université de
Hanoi (UP2)
Académie de la
Banque (UP3)

publique

publique

Service de relations publiques
et de coopération internationale

9

Service de communication
et des relations publiques

11

Pas de service de
communication
Pas de service de
communication.

5000

300

2014

20000

1950

2012

15000

1700

15000

500

5590

554

700

80

Université de
médecine et de
pharmacie de

publique

Pas de service de
communication

Haiphong (UP4)
Université des
sciences et des
technologies de
Hanoi(UP5)

58

Chargée de relations publiques
publique

et de marketing

1

(une personne responsable,

2009

inexistence du service dédié)

Il s’agit de la première université vietnamienne fondée et gérée par le groupe informatique FPT.

59

Bien qu’elle porte le nom d’ « institut », il s’agit d’une des universités les plus grandes et les plus réputées
du pays.
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ANNEXE B
LISTE DES INTERVIEWS

Nº de
l’interiew

Université

Intitulé du poste de l’interviewé(e)

1

Université libre de Bruxelles

Responsable du service de communication

2

Conseillère du recteur pour les relations avec
l’enseignement secondaire et supérieur

3

Éditrice web

4

Université Hoa Sen (UPR1)

5

Éditrice web

6

Université Phuong Dong (UPR2)

7

Université FPT (UPR3)

8

Université privée de Haiphong (UPR4)

9
10

Responsable adjoint de l’union des jeunes + employé
(bureau de la coopération et des formations
internationales)
Directeur du service marketing
Directrice du service des relations publiques et de la
coopération internationale
Directeur du centre d’information et de bibliothèque

Université Polytechnique de Hanoi
(UP1)

11
12

Directeur du service de communication et de recrutement
d’étudiants

Directeur du service de communication
et de relations publiques
Éditeur web

Université de Hanoi (UP2)

Vice-rectrice

13

Responsable de la communication web (service des
formations)

14

Directeur du centre des technologies de l’information

15

Académie de la banque (UP3)

Responsable du site web (bureau d’administration)

16

Université de médecine et de
pharmacie de Haiphong (UP4)

Responsable du service des formations

17
18

Responsable du site web et des relations presse (bureau
des affaires politiques et estudiantines)
Université des sciences et des
technologies de Hanoi (UP5)

Chargée de relations publiques et de marketing (une
personne responsable, inexistence du service dédié)

19

Webmaster (service des technologies et de l’information)

20

Recteur de l’université
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CHAPITRE 4

LE « CONTRAT DE COMMUNICATION » VU D’UN POINT
DE VUE CONTESTATAIRE
Par
Gilles Gauthier
Département d’information et de communication
Université Laval

L’histoire extirpée du fond de l’air dans lequel elle baigne au
moment où elle se passe est un poisson mort qui pue. [Ses
vestiges ont] le vif-argent de la truite qui s’échappe de nos mains,
comme souvent le passé vivant.
Pierre Foglia1
Le rôle joué par les médias d’information lors du printemps érable québécois de 2012 a
donné lieu, durant et après les événements, à un grand nombre de commentaires et de
critiques. Certains d’entre eux, dans la mesure où ils sont exprimés plus ou moins
explicitement en regard du système de communication publique dont les médias sont
partie prenante, peuvent-ils être appréhendés du point de vue de la notion de contrat de
communication? Le concept renvoie de manière très générale aux règles et conventions
qui définissent les rapports entre les différents intervenants de la communication
publique. Dans une visée purement heuristique, j’explore, dans les pages qui suivent, en
quoi il peut être néanmoins pertinent et possiblement fécond de s’y référer pour
examiner les deux questions suivantes :


la relation que la CLASSE (la Coalition large de l’Association pour une solidarité
syndicale étudiante), le regroupement étudiant le plus radical2, a cherché à
établir avec les médias;



le rapport entre les médias et les pouvoirs politique et économique présupposé
par ce lien et que des observateurs sympathiques au mouvement étudiant ont
posé comme diagnostic post mortem du printemps érable.

Après avoir analysé comment l’idée de contrat de communication peut éclairer ces deux
questions, je m’efforcerai, à rebours, de dégager quelques considérations générales
relatives à son usage potentiel d’un point de vue oppositionnel.
1

FOGLIA, Pierre. « Le passé, suite ». La Presse. Samedi 9 octobre 2010. P. 5.

2

Les deux autres étaient la FECQ, la Fédération étudiante collégiale du Québec, et la FEUQ, la Fédération
étudiante universitaire du Québec.
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Le contrat de communication entre la CLASSE et les médias :
une manipulation
Poirier St-Pierre et Éthier3, tous deux membres de la CLASSE, font le récit de la façon
dont le conflit étudiant a été vécu de l’intérieur du regroupement étudiant. Ils mettent en
évidence comment les leçons tirées par le mouvement étudiant du demi-échec du
débrayage de 2005 ont déterminé la stratégie suivie lors de celui de 2012. L’un des
principaux points qu’ils développent a trait aux relations de la CLASSE aux médias4.
Aux dires de Poirier St-Pierre et Éthier, l’attitude générale de la CLASSE à l’égard des
médias est paradoxale et assumée comme telle. D’une part, l’association étudiante
entretient à l’égard de la presse traditionnelle une méfiance foncière en raison du
présupposé que l’ « environnement médiatique lui est a priori hostile »5 et du sentiment
d’être « considérée comme suspecte »6. Mais, d’autre part, la CLASSE prend acte de
l’impossibilité de faire abstraction de la réalité médiatique :
Une organisation qui cherche le décloisonnement des luttes populaires doit
réussir à faire résonner son message dans l’ensemble de la société, et par le
fait même, à surmonter sa méfiance traditionnelle à l’égard des grands
médias. Car, qu’on le veuille ou non, les médias traditionnels, même avec
l’arrivée des médias sociaux, restent encore le principal moyen de rejoindre
un public de plus d’un million de personnes7.
La CLASSE résout la tension en mettant au point une stratégie d’instrumentalisation des
médias. Poirier St-Pierre et Éthier l’admettent crûment : l’organisation étudiante recourt
en toute conscience à des « techniques d’utilisation de l’appareil médiatique »8. Il s’agit,
pour la CLASSE, de profiter le plus possible des médias en en « [acceptant] certaines
règles du jeu », mais en ayant pour préoccupation centrale de ne pas « se laisser dicter
une marche à suivre par les médias »9.
Cette visée utilisatrice est indicatrice de l’approche globale adoptée par la CLASSE qui
accorde aux médias une importance plutôt accessoire, en tout cas secondaire. Elle
cherche essentiellement à échapper à leur emprise : « Pour l’organisation, ce qui
compte surtout, c’est que sa stratégie ne soit pas dictée par l’impératif de l’opinion et
des médias »10 . La CLASSE ne veut pas être à la remorque des médias parce que son
objectif communicationnel central n’est pas de faire prévaloir son point de vue, mais de
3

POIRIER ST-PIERRE, Renaud et ÉTHIER, Philippe. De l’école à la rue. Dans les coulisses de la grève
étudiante, Montréal : Les Éditions Écosociété, 2013.
4

Poirier St-Pierre a été l’attaché de presse de Gabriel Nadeau-Dubois le porte-parole de la CLASSE durant
le conflit.
5

POIRIER ST-PIERRE, Renaud et ÉTHIER, Philippe. De l’école à la rue… P. 149.

6

Ibid. Cette méfiance se fonde également sur d’autres motifs comme une incompatibilité entre la
démocratie directe et la personnalisation imposée par la médiation de la presse traditionnelle vue comme
une forme de représentation douteuse et caricaturale (p. 151).
7

Ibid. P. 153.

8

Ibid.

9

Ibid.

10

Ibid. P. 151.
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dynamiser l’action étudiante. Elle vise moins à «… convaincre l’opinion publique, […]
[que] d’abord et avant tout [à] accroître la mobilisation »11. C’est dans cette optique que
la CLASSE tente au mieux d’exploiter les possibilités des médias, par exemple en
suscitant des wedges issues :
C’est […] suivant cette vision, la polarisation du discours, que la CLASSE a
tenté d’utiliser les médias de masse afin de faire face au gouvernement et de
mousser son discours. La stratégie adoptée n’a pas cherché à rallier
l’opinion publique dans son ensemble, le fameux 50 % +1, mais plutôt à
mobiliser en force les 5 à 10 % de citoyens qui vont travailler activement afin
de faire avancer la cause12.
C’est de cette conception de utilisation qu’elle entend faire des médias traditionnels que
découle le recours de la CLASSE aux médias sociaux. Le but avoué de l’usage qu’elle
en fait est de court-circuiter les médias de masse :
Bien que les médias sociaux appartiennent à des entreprises privées, la
diffusion du contenu à l’intérieur de ceux-ci fait, pour l’instant, l’objet d’une
libre circulation et ils constituent une des armes les plus puissantes que
l’entreprise privée ait fournies à la gauche. Ils viennent étendre le champ des
possibilités des contre-pouvoirs et faciliter l’organisation de la résistance. […]
Grâce au Web 2.0, ce ne sont plus uniquement les médias traditionnels qui
peuvent diffuser de l’information. […] Désormais, les médias sociaux
permettent de contourner les médias de masse en touchant directement de
multiples personnes13.
L’instrumentalisation des médias traditionnels par la CLASSE est en partie technique.
Elle use, de façon informée et compétente, de toute la panoplie des relations publiques
et des relations de presse : les fonctions de porte-parole et d’attaché de presse, le
communiqué de presse, la revue de presse, etc. Mais l’action communicationnelle de la
CLASSE ne se limite pas à ce savoir-faire procédural. D’abord, elle procède d’une
stratégie réfléchie. La CLASSE aborde son rapport aux médias comme un problème
auquel il faut trouver des solutions : « La plus grande difficulté médiatique à laquelle fait
face le mouvement étudiant est d’être couvert par les médias »14. Une première façon
d’aplanir cette difficulté est d’adapter son discours aux exigences des médias en lui
donnant une forme différenciée en fonction des caractéristiques de couverture de
chacun d’entre eux.
Quant au contenu de sa communication, la CLASSE le définit en ligne directe avec la
priorité de mobilisation qu’elle assigne à son action. D’une part, elle cherche moins à
développer une argumentation afin d’asseoir sa crédibilité dans la défense de son
message qu’à créer l’événement : « Plus un mouvement social est en mesure de
mobiliser un nombre massif de militants prêts à faire des actions concrètes, plus il sera
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couvert par les médias »15. D’autre part, la CLASSE met la communication au service de
la mobilisation dans une « gymnastique loin d’être évidente à gérer »16 :
L’objectif de notre stratégie de communication a donc été de prendre en
compte le niveau de radicalisation de chacun [des membres de l’association]
et de tenter d’y arrimer un message un peu plus inclusif. Si l’attitude dans les
médias est trop molle, la branche radicale aura tendance à vouloir lier les
mains des porte-parole qui s’y expriment […] Si, à l’inverse, le discours est
trop radical, les perspectives d’élargissement de la lutte et la mobilisation
populaire risquent de diminuer grandement17.
Afin d’atteindre cet objectif de mobilisation, la CLASSE ne se contente pas d’utiliser au
mieux les médias en s’adaptant à leurs manières de faire; son instrumentalisation va
jusqu’à la manipulation consciente. Ainsi, afin de forcer des leaders d’opinion à prendre
position en sa faveur, elle a recours à la controverse pour intentionnellement susciter
une réaction négative de la presse :
Le plus bel exemple de cela pour la CLASSE a été de parler de
désobéissance civile dans les médias. Un flot de haine de la part des
chroniqueurs de droite a alors littéralement envahi l’espace public. Ces
attaques sans nuance envers le mouvement étudiant n’ont eu d’autre effet
que de renforcer le sentiment d’appartenance des militants à la grève.
Ironiquement, les propos haineux [de chroniqueurs] ont permis d’accroître le
degré de mobilisation des troupes. Par leurs propos injurieux, les
chroniqueurs de droite ont forcé les indécis à prendre position, radicalisant
du même coup les personnes déjà sensibles au discours du mouvement
étudiant. Il est ainsi nécessaire de saisir les occasions pour se définir par
rapport aux autres18.
Un second exemple a trait à la condamnation de la violence. La CLASSE fait face, à ce
propos, à une double contrainte. D’une part, elle ne veut pas que la question de la
violence serve de prétexte à son exclusion de la table des négociations engagées avec
le gouvernement (comme cela avait été le cas lors de la cessation de cours de 2005),
mais, d’autre part, elle ne veut pas non qu’une condamnation de la violence exigée par
le gouvernement pour ne pas l’écarter des négociations revienne à délégitimer ses
actions, à diviser ses troupes et à donner l’impression de tomber dans le jeu du
gouvernement. Afin de briser cette injonction paradoxale, la CLASSE a recours à un
subterfuge de litote. Elle émet une déclaration se lisant comme suit :
Ce soir, il y a eu des actions inacceptables. On parle de gens qui ont été
blessés, de violence volontaire envers des personnes. Pour nous, ce sont
des actions que nous condamnons vertement. Ça s’inscrit dans une
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escalade de la tension et de la confrontation qui est inacceptable. Ça n’aide
ne rien à résoudre le conflit actuel19.
Cette déclaration ambiguë en ce qu’elle peut être interprétée comme une réprobation de
toute forme de violence mais aussi de la seule violence policière vise à faire rapporter
par les médias «… un appel au calme, sans que nous l’ayons fait explicitement »20. La
tactique est réfléchie et planifiée :
Nous [décidons] d’utiliser des synonymes : « Ça va laisser un flou. Peut-être
que les médias vont interpréter ça comme un appel au calme sans qu’on en
fasse un ». […] Tous les médias affirmeront … que toutes les associations
étudiantes ont fait un appel au calme. Le plan a fonctionné21.
On le voit bien, tel du moins qu’en rendent compte Poirier St-Pierre et Éthier, l’attitude
de la CLASSE vis-à-vis les médias est toute prosaïque et même assez cynique. De son
point de vue, la relation qu’elle entretient avec la presse relève du rapport de force. Les
médias sont pour elle moins un véritable partenaire qu’un opposant qu’il s’agit de
neutraliser et dont on cherche à profiter au mieux. Elle les considère uniquement sous
l’angle utilitaire. Si cette relation peut être rendue par l’idée de contrat de
communication, on peut dire que sa nature, du point de vue de la CLASSE, est
l’instrumentalisation ou la manipulation.

Le contrat de communication entre la presse et le pouvoir : une
collusion
La relation que cherche à établir la CLASSE avec les médias repose sur l’a priori d’un
rapport de connivence entre la presse et les pouvoirs politique et économique qu’il
semble aussi intuitivement possible de comprendre comme un contrat de
communication.
La méfiance que la CLASSE entretient à leur égard est « due au fait [que les médias]
constituent de grandes entreprises, intégrées dans de grands conglomérats. »22.
L’association étudiante a ainsi une propension très forte « … à considérer les médias
privés comme des acteurs défendant des intérêts précis plutôt que comme des
messagers impartiaux et honnêtes de l’information »23. La CLASSE est dénuée de tout
idéalisme relatif au rôle social de la presse. À ses yeux, elle a partie liée avec le pouvoir
établi et la liberté de presse n’est que le résultat d’un troc :
Les journalistes se considèrent souvent comme les chiens de garde de la
démocratie. Qui n’a jamais entendu l’expression ‘les médias sont le
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quatrième pouvoir’? Ils s’attribuent souvent la responsabilité de défendre
l’État de droit. D’ailleurs, c’est ce dernier qui garantit la liberté de presse24.
La CLASSE n’est pas la seule à adhérer à cette vue des choses. Elle est endossée par
de nombreux sympathisants du mouvement étudiant notamment quand, après les
événements, ils en proposent une analyse. C’est le cas, tout particulièrement, de
Christian Nadeau et de Luc Vaillancourt25.
Nadeau propose une analyse philosophique du printemps érable inspirée d’Axel
Honneth et d’Emmanuel Renault26 articulée autour de trois concepts moraux :
l’autonomie, le mépris et la reconnaissance. Selon lui, le débrayage étudiant « … fut une
lutte à la fois pour et par l’autonomie des étudiants »27 à laquelle les « réactions les plus
hostiles »28 ont été le mépris qu’il définit dans les termes suivants :
Par mépris, j’entends l’ensemble des gestes de paternalisme, d’humiliation,
de vexation et d’intolérance commis contre le mouvement social et politique
étudiant […] qui vise[nt] à produire des émotions de honte, lesquelles
favorisent l’autoexclusion ou le ressentiment, des sentiments que la
personne dirigera contre elle-même, ce qui affaiblit l’estime qu’elle a de sa
propre valeur29.
Nadeau voit trois étapes successives à l’expression de ce mépris : « le déni d’autonomie
des personnes »30, « l’exclusion sociale »31 et « le déni des volontés individuelles et
donc le refus de convenir du caractère démocratique du mouvement étudiant »32.
Quand il introduit de la sorte la notion de mépris, Nadeau l’attribue parmi l’ensemble des
institutions publiques et avant même les pouvoirs publics à certains médias :
L’infantilisation des grévistes, surtout du côté des médias populistes, les
accusations d’irresponsabilité, le refus catégorique de négocier, les gestes
d’autorité arbitraire – je pense aux nombreuses pénalités imposées aux
manifestants, aux injonctions et surtout à la brutalité policière et à la loi
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spéciale- […] avai[ent] moins pour finalité ultime d’effrayer les membres du
mouvement que de les humilier en public afin de les discréditer […]33.
Aux yeux de Nadeau, donc, la presse a été une pièce du dispositif de mépris affiché à
l’égard des étudiants. Elle y a été partie prenante de manière violente : « … la férocité
des propos tenus par de très nombreux interlocuteurs des étudiants, qu’ils soient du
gouvernement, des autorités juridiques, des médias ou de la société civile en général,
n’a pas connu d’égal au cours des quarante dernières années »34.
C’est d’ailleurs à propos du mépris affiché par les médias que Nadeau commence par
en détailler les diverses formes :
Le mépris […] se décline en plusieurs versions. L’une d’elles m’apparaît tout
particulièrement importante, celle de l’arrogance et de la violence de certains
grands médias au moment du conflit. Son importance se vérifie dans la
manière de penser ou d’interpréter les revendications et les modalités
d’action du mouvement étudiant. Même si l’image joue un rôle crucial dans
les médias d’aujourd’hui, l’effet le plus structurant du mépris se fait sentir
essentiellement sur le plan du vocabulaire et des registres de langage
employés35.
Nadeau donne trois exemples de ce langage selon lui méprisant utilisé par les médias.
Le premier est celui de l’animateur Simon Durivage qui a appelé le porte-parole de la
CLASSE Gabriel Nadeau-Dubois le « petit Gabriel » (en prétextant avoir un trou de
mémoire) et qui lui a raccroché la ligne au nez (en faisant valoir qu’il n’obtenait pas de
réponse satisfaisante à ses questions). Le second exemple donné par Nadeau est celui
de l’éditorialiste de La Presse, André Pratte qui a émis l’avis que le mouvement de
débrayage était le fait d’une « minuscule minorité », que les étudiants d’université
étaient un « groupe privilégié » qui, avec « l’appui des artistes et des intellos », cherchait
à imposer sa « tyrannie »36, que la loi spéciale votée par le gouvernement avait pour
objectif de terrasser le « serpent de la violence et du désordre »37 et qu’il était
nécessaire d’avoir recours à des mesures de sécurité imposantes afin de contrer
« l’extrême gauche » qui avait pris Montréal « en otage »38.
L’une des principales manifestations langagières de mépris de la part des médias (ainsi
que du gouvernement et des directions d’universités et de cégeps) a été, selon Nadeau
– c’est son troisième exemple -, de dénommer « boycott » et non pas « grève » la
suspension de cours des étudiants. À ses dires, un boycott est une action individuelle
alors que la grève est une action collective :
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La différence entre une grève et un boycott est significative à plusieurs
égards […] Un boycott est une action individuelle, qui repose sur des
préférences personnelles. Au contraire, la grève découle de revendications
collectives, pensées et formulées par un groupe […] De plus, le boycott
relève d’un choix moral privé39.
Selon Nadeau, en choisissant de dénommer « boycott » plutôt que « grève » la levée de
cours des étudiants, les médias, le gouvernement et tous ceux qui s’y opposaient ont
cherché à en évacuer « la dimension démocratique » en en faisant « un geste privé,
décidé unilatéralement, et non le résultat d’une discussion publique suivie d’un vote »40.
De l’avis de Nadeau, le mépris dont la presse a fait preuve à l’égard du mouvement
étudiant du printemps érable relève d’une « brutalité médiatique » qu’il considère faire
partie, avec la brutalité policière et le populisme, de l’arsenal de l’élite économique41.
Dans un autre retour réflexif sur le printemps érable, Luc Vaillancourt critique
directement le traitement médiatique qui en a été donné. D’entrée de jeu, il avance que
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l’un des constats les plus douloureux de la crise étudiante fut sans conteste
la couverture tendancieuse des médias de masse […] Les médias ont […]
très vite dépassé le cadre habituel du débat entre ‘lucides’ et ‘solidaires’ pour
verser dans une campagne de dénigrement et de sapage systématique des
revendications étudiantes42.
Selon Vaillancourt, l’un des principaux arguments utilisés par les médias pour ainsi « tué
le débat dans l’œuf »43 a été celui de la majorité silencieuse qui, à son dire, « relève à la
fois de l’appel à la majorité et de la pétition de principe »44.
Vaillancourt concentre son examen de l’argument de la majorité silencieuse sur le cas
du journal La Presse et essentiellement de son équipe éditoriale à qui il fait reproche
d’avoir eu recours à des sondages « bidons »45 pour faire valoir que l’opinion publique
appuyait le gouvernement et ainsi discréditer la revendication étudiante46. Aux yeux de
Vaillancourt, cet appel à une opinion majoritaire est indu dans la mesure où elle n’est
pas une réalité objective, mais une représentation construite à une fin stratégique :
… même si on admet que les sondages aient pu refléter, à un moment
donné, l’exaspération d’une partie de la population, il faut rappeler que celleci a été savamment orchestrée et entretenue par le gouvernement, avec la
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complicité de certains médias, et donc se demander ce que valent les
mouvements d’une opinion fabriquée de toutes pièces47.
Pour Vaillancourt, il est ainsi tout à fait clair que l’argument de la majorité silencieuse est
le produit d’une opération d’influence abusive : « que vaut l’opinion ponctuelle de
quelqu’un que l’on a mal informé, voire manipulé à coups de slogans démagogiques
[…] ? »48. Il en fait reproche surtout aux médias : « Que des politiques aient pu avoir
recours à pareils stratagèmes, la chose ne doit pas nous étonner, mais que nos médias
reprennent cette topique d’une mauvaise foi avérée pour faire taire les protestations,
alors là, c’est inquiétant »49 même si, à ses yeux, l’usage de l’argument de la majorité
silencieuse relève d’une même « propagande gouvernementale et médiatique »50.
Si les médias se font ainsi complices du gouvernement, si « certains médias [jouent] le
jeu de la désinformation pour le compte de l’État »51, c’est parce qu’ils sont des « alliés
objectifs du pouvoir libéral, bon gré mal gré »52. La propagande dont ils se font l’écho
relève « plus d’une complicité idéologique que d’un effort délibéré »53. Autrement dit, les
médias sont de connivence avec les pouvoirs établis : « les faiseurs d’opinion […] se
bornent à jouer les perroquets du pouvoir parce qu’ils partagent les mêmes valeurs et
qu’ils entretiennent des intérêts communs »54.
Cette connivence, Vaillancourt l’exprime globalement dans les termes suivants :
… les médias de masse, par le choix des informations présentées,
l’insistance sur certains aspects et l’omission d’autres servent à mobiliser
des appuis en faveur des intérêts particuliers qui dominent les activités de
l’État et celles du secteur privé. Il existe des facteurs structurels qui
expliquent cette propension naturelle à la désinformation et qui n’ont rien à
voir avec une théorie du complot55.
Ces facteurs, Vaillancourt les associent aux cinq filtres mis en évidence par le modèle
de Herman et Chomsky56: la propriété privée, la dépendance aux publicitaires, le
privilège accordée aux sources officielles, le recours à des « experts » chargés de
contrer les effets d’une couverture contraire aux intérêts des pouvoirs économiques ainsi
que l’antisocialisme primaire et la primauté accordée aux valeurs de la droite.
Chacun de manière différente et en mettant l’accent sur des considérations distinctes, la
CLASSE, Christian Nadeau et Luc Vaillancourt prétendent que la presse est une
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composante de l’organisation d’ensemble par laquelle le pouvoir politique et
économique assure sa domination. Les médias seraient en quelque sorte le bras
communicationnel du pouvoir.

Quel contrat de communication ?
Au-delà de la simple intuition, est-il possible de caractériser plus finement en quoi la
relation entretenue par la CLASSE avec les médias et le rapport entre les médias et le
pouvoir par d’aucuns posé lors du printemps érable relèvent d’un contrat de
communication ?
D’abord, il s’agit dans les deux cas d’une représentation qu’on se fait de la façon dont
les médias font partie d’un système plus large. Ce système est très précisément un
système de communication publique pour la CLASSE qui cherche à ajuster son action à
celle des médias. Il est un système politique plus ample dans lequel s’intègre les médias
aux yeux de ceux qui les considèrent comme une extension communicationnelle du
pouvoir. Ce qu’il y a d’intéressant dans la perspective contestataire de cette
représentation, c’est qu’elle est explicitée. Parce qu’il est sous-jacent, un contrat de
communication n’est pas immédiatement visible. On peut même penser que son
efficacité gagne à ce qu’il reste souterrain. Dans leur perspective contestataire, la
CLASSE et les analystes qui l’appuient prétendent mettre au jour la collusion des
médias avec les pouvoirs dominants afin de la dénoncer (et, dans le cas de la CLASSE,
pour tirer le meilleur parti possible de leur mode de fonctionnement).
Cette représentation peut être vue comme un dispositif sociocognitif : elle propose une
certaine configuration des acteurs, de leur rôle respectif, de leurs échanges et de leurs
possibilités d’action. Elle comporte ou a trait à une certaine régulation : des règles de
fonctionnement dans le cas de la relation entre la CLASSE et les médias; des conditions
structurelles dans celui du rapport entre les médias et les pouvoirs politique et
économique. Ces règles balisent le fonctionnement des médias, du système de
communication politique et d’une partie du système politique.
Dernière remarque qui pourrait avoir une incidence sur l’investigation théorique du
concept de contrat de communication, du moins dans son usage d’un point de vue
contestataire : il pourrait servir à expliciter l’idée d’Althusser57 des médias comme
appareil idéologique d’État. Dans le marxisme « structuraliste » qu’il propose, Althusser,
tout en reconnaissant une détermination en dernière instance de l’infrastructure
économique, lui adjoint, dans la compréhension du « tout social » ouvert par Marx, une
superstructure institutionnelle. Celle-ci est constituée de deux niveaux ou instances : le
juridico-politique (le droit et l’État) et l’idéologie. Toujours aux dires d’Althusser, la
fonction de l’idéologie est de reproduire la qualification de la force de travail afin
d’assurer la reproduction des moyens de production en système capitaliste (« c’est dans
les formes et sous les formes de l’assujettissement idéologique qu’est assurée la
reproduction de la qualification de la force de travail »58).
L’idéologie s’incarne concrètement dans des appareils idéologiques d’État. Parmi ces
AIE figurent :
57

ALTHUSSER, Louis. « Idéologie et appareil idéologique d’État », La Pensée. No 151 (juin 1970). P. 3-38.

58

ALTHUSSER, Louis. « Idéologie et appareil…». P. 12.
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l’AIE religieux (le système des différentes églises); l’AIE scolaire (le système
des différentes ‘Écoles’, publiques et privées); l’AIE familial; l’AIE juridique;
l’AIE politique (le système politique, dont les différents Partis); l’AIE syndical;
[…] l’AIE culturel (Lettres, Beaux-Arts, sports, etc.) [… et] l’AIE de
l’information (presse, radio-télé, etc.)59.
Althusser considère que dans la forme avancée du capitalisme, c’est l’AIE scolaire qui
est dominant. Au sujet de l’AIE de l’information, il se contente d’affirmer « [qu’il gave] par
la presse, la radio, la télévision tous les ‘citoyens’ des doses quotidiennes de
nationalisme, chauvinisme, libéralisme, moralisme, etc. [… qu’il concourt] à la
reproduction […] des rapports d’exploitation capitalistes »60.
Après en avoir défini le concept dans l’ensemble de la théorie marxiste, Alhusser ne
s’attarde pas à définir plus précisément les modalités de fonctionnement des appareils
idéologiques d’État. Il affirme qu’ils visent à inculquer des « règles » (terme qu’il met
parfois entre guillemets) et des « savoir-faire », mais sans donner plus de précisions sur
leur articulation propre et leur liaison aux autres AIE de la superstructure. Peut-être le
concept de contrat de communication permettrait-il de le faire ?
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CHAPITRE 5

LA LANGUE DES JOURNALISTES EST-ELLE UN
MODÈLE ? LE CONTRAT DE COMMUNICATION
MÉDIATICO-LINGUISTIQUE
Par
Antoine Jacquet
Centre de recherches en information et communication (ReSIC)
Université libre de Bruxelles.

Introduction
L’usage de la langue par les journalistes est considéré comme étant à la fois le modèle
et le reflet de la langue de la société1. Nous considérons cette double caractéristique
comme une source de tension qui traverse tant les attentes sociales que les pratiques
journalistiques, car il semble paradoxal de représenter un modèle pour ceux dont on
reflète l’usage.
S’il est vrai – nous le verrons plus loin – que les journalistes ont été érigés en
« exemples » linguistiques, on sait peu des modalités d’attribution d’un tel statut, et on
ignore dans quelle mesure celui-ci a été assumé par les membres de la profession. Le
public revendiquerait dès lors un « contrat de communication » par rapport à l’utilisation
de la langue chez les journalistes sans que l’implication de ces derniers soit connue.
Selon Patrick Charaudeau, le contrat de communication est établi « par un jeu de
régulation des pratiques sociales qu’instaurent les individus qui essayent de vivre en
communauté et par les discours de représentation qu’ils produisent pour justifier ces
mêmes pratiques afin de les fonder en valeur »2. Nous nous intéresserons ici
précisément à ces discours de représentation en tant qu’ils seraient partiellement
constitutifs d’un contrat de communication.
Dans cette étude, nous considèrerons un contrat spécifiquement appliqué à l’usage de
la langue par les journalistes, soit un « contrat linguistique » auquel seraient liés les
professionnels des médias. Nous analyserons les discours pouvant révéler l’existence
d’un tel contrat, afin de comprendre leur nature, leurs fondements, leurs raisons, mais
aussi de dégager d’éventuelles constantes. Dès lors, nous proposons une mise en
perspective sociohistorique de notre objet d’étude : comment, en Belgique, les
professionnels des médias, les spécialistes de la langue et du journalisme mais aussi
les publics ont-ils considéré et considèrent-ils la manière de parler et d’écrire des
journalistes ? Étant donné l’ampleur de la question que nous posons, la diversité et la

1

RAYMOND, Diane et André A. LAFRANCE (dir.). Norme et médias. Montréal : Les publications du
Québec, Terminogramme 97-98, 2001.
2

CHARAUDEAU, Patrick. Les médias et l’information. L’impossible transparence du discours. Bruxelles :
e
De Boeck, 2011 (2 éd.). P. 52.
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quantité des sources potentielles, nos recherches se sont focalisées sur la période
s’étalant des années 1960 à nos jours et le corpus a été étroitement circonscrit.

Méthodologie
Nous avons constitué un corpus hétérogène de textes publiés en Belgique. Notre
objectif était de recueillir des discours à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la
profession. Des sources de trois types ont été consultées : nous les présenterons dans
les lignes qui suivent.

Discours et études de linguistes
La première catégorie concerne des textes signés par des spécialistes de la langue.
Nous avons considéré ces acteurs comme produisant un discours d’expert sur les
questions linguistiques. De plus, certains de ces auteurs ont mené des enquêtes
sociolinguistiques qui nous permettent d’appréhender les représentations linguistiques
de la population. Les archives du Conseil de la langue et du Service de la langue
française de Communauté française de Belgique3, indexées sur le site internet de ces
organismes, ont été consultées. Nous avons également trouvé des articles ou des
ouvrages publiés par des linguistes. Toutes les sources retenues dans cette catégorie
ont été publiées entre 1982 et 1997.

Discours d’acteurs du journalisme
Nous avons inclus des textes écrits par des professionnels des médias afin de saisir les
discours circulant au sein de la profession. Ce corpus a été restreint aux archives de la
revue Journalistes, éditée par l’Association des journalistes professionnels (AJP), de
1981 à 20154, à des manuels de journalisme et à quelques ouvrages et articles
consacrés au journalisme belge.

Discours produits dans une revue intellectuelle
Pour compléter notre panorama, nous avons ajouté La revue générale, une revue
intellectuelle belge de sciences humaines fondée en 1865. Ce choix s’explique par le
caractère généraliste de la publication – et donc par son potentiel à traiter de notre objet
de recherche –, sa longévité et la possibilité d’effectuer aisément des recherches via son
site web. En effet, l’ensemble des articles de la revue depuis 1957 y sont indexés. Nous
avons effectué une recherche par mots clés : français, langue, journaliste, journalisme,
presse, télévision, radio, média5. Seuls les six articles qui évoquaient explicitement le
français des journalistes ont été retenus.
Il faut noter que les auteurs de cette revue appartiennent à une élite sociale, à priori
critique. De plus, si cette revue n’est pas scientifique à proprement parler, deux textes
3

La Communauté française est l’une des trois communautés reconnues dans la Constitution belge et
dispose d’organes et de compétences politiques propres. Depuis 2011, elle porte le nom de Fédération
Wallonie-Bruxelles. Toutefois, tous les textes étudiés ici ont été publiés sous l’ancienne dénomination.
4

L’AJP a conservé les archives de sa publication Journalistes depuis 1981. Bimestrielle à cette époque, la
revue est devenue mensuelle en janvier 2000 et le volume de chaque numéro s’est réduit à peu près de
moitié au même moment. Nous avons dépouillé l’ensemble des numéros jusqu’en avril 2015.
5

Journalisme, presse, radio, média n’ont toutefois donné aucun résultat pertinent.
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sont signés par des personnalités actives dans le domaine de la langue (André Goosse
et Joseph Hanse). Plusieurs textes ont, en revanche, été écrits par des non-spécialistes
de la langue ou du journalisme. Afin de saisir davantage les discours des
consommateurs de médias, d’autres types de sources mériteraient d’être analysées,
comme le courrier des lecteurs6 ou les commentaires d’internautes – que nous avons
étudiés par ailleurs7.
Nous avons catégorisé nos sources de manière dialectique. Après une première lecture
de l’ensemble des textes, nous avons pu déterminer quatre notions clés (cf. infra), qui
ont constitué les quatre catégories d’analyse, dans lesquelles nous avons, lors de
lectures ultérieures de notre corpus, consigné chacun des extraits correspondants.
Seule une sélection de ces extraits sera présentée dans cette contribution.

Résultats : le statut de la langue des journalistes autour de
quatre notions clés
L’analyse croisée du corpus a permis de dégager deux types de propos de nature
différente : ceux qui relèvent de constatations sur l’usage de la langue par les
journalistes (état) et ceux qui établissent des attentes envers elle ou qui en définissent le
statut (statut). Pour des raisons d’espace, les textes qui abordent uniquement l’état de la
langue journalistique ne seront pas présentés. Nous avons, en effet, privilégié les
discours qui déterminent le statut de la langue des journalistes, et qui révèlent donc plus
explicitement les attentes sociales à son égard.
Le corpus contient des propos dont il faut souligner la diversité. Tous les auteurs ne
mettent pas les mêmes éléments en exergue. Néanmoins, l’analyse transversale des
textes montre que, tel qu’il est présenté par les différents auteurs, le statut de la langue
des journalistes charrie quatre notions clés interconnectées :


le reflet (la langue des journalistes est le miroir de la langue de la société);



le pouvoir d’influence (la langue des journalistes influence la façon de parler de
la société et l’évolution de la langue);



le rôle social (les journalistes ont un rôle d’exemple à tenir en matière de langue
pour la société);



le devoir professionnel (utiliser la langue d’une certaine manière est une
obligation pour les métiers journalistiques).

La ou les notion(s) visée(s), ainsi que l’articulation ou la mise en tension de ces notions
départagent certains textes et en regroupent d’autres. C’est donc autour de ces notions
et configurations que sera organisée la présentation de nos résultats. Le discours relatif
à chaque notion sera schématisé à la fin de la section correspondante.
6

À ce propos, un mémoire universitaire publié en 1979 analysant le courrier des lecteurs d’un quotidien
belge ne fait aucune mention de propos concernant la langue (MATGEN, Jean-Claude. Le courrier des
lecteurs de “La Libre Belgique”. 1979. Mémoire, Université libre de Bruxelles).
7

JACQUET, Antoine. « Le commentateur des sites d’information, un correcteur linguistique au service des
journalistes ? ». Communication au colloque Le commentaire : du manuscrit à la toile. Bruxelles : 18-20
mars 2015.
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Cette étude consiste principalement à révéler d’éventuelles régularités discursives à
travers le temps dans la profession et en dehors de celle-ci. Elle ne vise pas à analyser
les trajectoires personnelles des auteurs. Dès lors, nous nous bornerons à livrer des
informations élémentaires concernant le profil des auteurs, qui permettent au minimum
de savoir si ces derniers appartiennent à la sphère journalistique, à celle des linguistes
ou à aucune des deux.

Reflet
Comme nous l’avons souligné en introduction, la littérature enseigne que la langue des
journalistes est à la fois le reflet et le modèle de la langue de la société8. Seuls deux
textes, émanant de linguistes, n’abordent que la notion de reflet9.
Dans un réquisitoire contre l’Académie française et sa manière de travailler, André
Goosse10 conteste en 1988 le pouvoir que cette dernière revendique et met en avant
l’écart entre ses décisions et l’usage réel des locuteurs. « Un article du secrétaire
perpétuel suffit-il pour que les journalistes changent leur façon d’écrire du jour au
lendemain »11 ?
L’auteur tend ici à assimiler « l’usage des journalistes » à « l’usage ». De cette manière,
les journalistes incarneraient une norme : la présence de formes dans le discours
journalistique attesterait leur usage par la communauté; l’usage des journalistes serait
donc le reflet de l’usage général.
En 1982, Albert Doppagne et Michèle Lenoble-Pinson12 étudient la présence des
anglicismes en Belgique francophone à partir d’un corpus de presse d’un quotidien de
référence (Le Soir). Dans la justification du choix de leur corpus, les auteurs précisent :
Nous remercions la rédaction d[u] journal de nous avoir offert le matériel de
l’enquête et nous tenons à préciser, dès le départ, que nos réflexions et nos
jugements ne visent jamais le journal ni les journalistes, auteurs des
emprunts : le journal et les journalistes sont des témoins de la langue, rien
de plus13.
Si la propriété de reflet est ici bien mise en exergue, les auteurs nient un éventuel rôle
linguistique des médias. Bien qu’il soit délicat d’en juger, ce positionnement n’est sans
doute pas étranger à la collaboration du journal, explicitement remercié dans la même
phrase.

8

RAYMOND, Diane et André A. LAFRANCE (dir.). Norme et médias…

9

D’autres textes l’évoquent en plus d’autres notions (voir infra).

10

GOOSSE, André. « L’Académie française et l’orthographe ». La revue générale. No 3 (1988). P. 63-70.

11

GOOSSE, André. « L’Académie française… ». P. 68.

12

DOPPAGNE, Albert et LENOBLE-PINSON, Michèle. Le français à la sauce anglaise. Lexique des termes
anglais et américains relevés en une année dans un grand quotidien bruxellois. Bruxelles : Commission
française de la Culture de l’Agglomération de Bruxelles, 1982.
13

DOPPAGNE, Albert et LENOBLE-PINSON, Michèle. Le français à la sauce anglaise… P. 9.

92

Médias, institutions et espace public : le contrat de communication publique

Pouvoir d’influence
Si l’influence de l’usage de la langue par les journalistes sur la langue de la population
n’a jamais été mesurée, la quasi-totalité des chercheurs la reconnaissent néanmoins14.
Elle apparait dans plusieurs de nos sources.
Gabriel Thoveron, figure majeure de la formation en journalisme de l’Université libre de
Bruxelles des années 1970 aux années 1990, signe en 1989 une communication
intitulée « Le pouvoir médiatique et la langue »15. L’auteur y livre une série d’usages qu’il
juge condamnables et dont la présence dans les médias serait croissante, et dénonce
l’oralisation de l’ensemble des médias16. Il considère également que les médias
contribuent à l’uniformisation de la langue17. Listant des termes anglais « à la mode », il
attribue aux médias un rôle dans la perméabilité entre la langue française et l’anglais.
« Presse, radio, télévision ne font surtout que refléter l’évolution du français, évolution
qu’ils enregistrent et reproduisent; la reproduisant, ils la perpétuent, et sans doute
l’accélèrent »18.
Cette phrase marque le basculement entre nos deux premières notions : en plus de
refléter l’usage mouvant du français par ses locuteurs, les médias ont, selon l’auteur, un
pouvoir d’influence, en ce qu’ils peuvent accélérer les évolutions de la langue sans en
être à l’origine.
Dans un texte de 1976 présentant le Conseil international de la langue française qu’il
préside alors19, le grammairien belge Joseph Hanse tient ces propos semblables à
l’analyse de Gabriel Thoveron :
Il faut défendre le français, en France comme ailleurs, contre les dangers qui
le menacent de l’intérieur, contre une dégradation accentuée par son
14

REMYSEN, Wim. « La politique linguistique des médias publics au Québec et en Flandre : de quelle
conception de la langue est-il question ? ». In REMYSEN, Wim et VINCENT, Diane. Hétérogénéité et
homogénéité dans les pratiques langagières : Mélanges offerts à Denise Deshaies. Québec : Presses de
l’Université Laval, « Langue française en Amérique du Nord », 2010. P. 123.
15

THOVERON, Gabriel. « Le pouvoir médiatique et la langue ». La pensée et les hommes. No 11 (1989).
P. 51‑61.
16

THOVERON, Gabriel. « Le pouvoir médiatique…». P. 56-57.

17

THOVERON, Gabriel. « Le pouvoir médiatique…». P. 58.

18

THOVERON, Gabriel. « Le pouvoir médiatique ...». P. 60.

19

HANSE, Joseph. « Le Conseil international de la langue française ». La revue générale. No 5 (1976).
P. 11-21.
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étalement, par la puissance des nouveaux maîtres, dans la presse, à la
radio, à la télévision, contre la paresse et le snobisme de ceux qui le
sacrifient à l’anglais […]20.
Les médias seraient « les nouveaux maitres », statut qui leur confèrerait un « puissant »
pouvoir d’influence.
Dans l’article « Médias » du fascicule La langue française de A à Z publié par le Conseil
de la langue21, on peut lire :
Parce qu’ils mettent en relation un grand nombre d’individus d’origines
sociale et géographique différentes, […] le rôle des médias paraît central sur
le plan de la langue et de son évolution. Le fait qu’on les dise aujourd’hui
« de masse » et que contrairement au journalisme du XIXe siècle, leur canal
privilégié soit oral22, a renforcé et transformé cette influence. Le fait que les
médias aient à traiter dans l’urgence de l’information (soit, par définition, des
faits nouveaux) n’est pas pour rien dans leur tendance à l’innovation.
Dans cet extrait, « le rôle des médias » renvoie clairement à l’influence de la langue des
journalistes sur l’évolution du français. Cette influence est ici en partie attribuée à des
facteurs professionnels – la rapidité et le fait de devoir nommer des faits nouveaux.
Sans savoir sur quelle base repose cette analyse, notons qu’on la retrouve chez
d’autres linguistes23.
Dans la même publication, l’article « Usage et bon usage »24 mentionne : « [Q]ui fait
l’usage ? La presse écrite et audiovisuelle, le théâtre et le cinéma peuvent influencer
l’usage.»
Une fois de plus, un pouvoir d’influence est reconnu, entre autres, aux journalistes.
Plusieurs auteurs estiment que l’influence linguistique des journalistes, qu’ils considèrent
évidente, est néfaste et imputable à une incompétence des professionnels des médias.
Ainsi, un article d’opinion publié dans Journalistes en 1997 a pour titre une citation
d’Albert Camus : « Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur des autres [sic] »25.
Réclamant une écriture « plus simple » dans les médias, le journaliste belge JeanFrancis Dechesne énumère quelques exemples de formules typiques des journalistes. Il
n’épargne ensuite pas ses confrères :
De telles pollutions du langage n’ajoutent certes pas beaucoup au malheur
du monde. Par contre, elles influencent malencontreusement les jeunes
lecteurs ou auditeurs. Ceux-ci ont la candeur de croire que les journalistes
manient parfaitement leur premier outil de travail, une langue correcte et
20

HANSE, Joseph. « Le Conseil international de la langue française ». P. 12-13.

21

Communauté française de Belgique. La langue française de A à Z. S.l. : Service de la langue française,
1995. P. 17.
22

Le web, aujourd’hui, appellerait à reconsidérer cette analyse.

23

DE VILLERS, Marie-Éva. « Analyse linguistique d’un titre de presse : illustration d’une norme ». In
RAYMOND, Diane et LAFRANCE, André A. Norme et médias… P. 42.
24

Communauté française de Belgique. La langue française de A à Z. P. 25.

25

Journalistes, septembre-octobre 1997, n°4, p. 11-12.
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compréhensible, et ils répètent un volapük boursoufflé qu’ils prennent pour
du français.
Cette notion de pouvoir d’influence, dont la portée est ici restreinte à la plus jeune
couche du public, ainsi que la critique de l’état de la langue dans les médias, circulent
donc également au sein de la profession. En outre, la langue est érigée en « premier
outil de travail » des professionnels des médias par l’un d’eux.
En 1983, l’Institut pour journalistes de Belgique26 publie un manuel intitulé Vade-Mecum
pour journalistes débutants27. Celui-ci contient une citation intéressante :
Comme l’a dit Voltaire dans ses « Conseils à un journaliste », « Les papiers
publics et les journaux sont infectés continuellement d’expressions
impropres auxquelles le public s’accoutume à force de les lire »28.
Datant de 1739, cette citation démontre l’extrême ancienneté des discours critiques sur
l’utilisation de la langue par les journalistes et des propos relatifs au pouvoir linguistique
de ces derniers. Des recherches ultérieures, incluant des sources publiées entre le
XVIIIe siècle et les années 1960, seront nécessaires pour pouvoir conclure que des
propos de ce type jalonnent l’histoire de la profession.
Le pouvoir d’influence est abordé dans des sources issues des milieux tant linguistiques
que journalistiques, ce qui témoigne de l’étendue de cette représentation.

Le pouvoir d’influence confère un rôle social
Selon certains, le pouvoir d’influence prétendu des journalistes leur confère un rôle
social en matière de langue, c’est-à-dire que les médias auraient une responsabilité
sociale suscitant un ensemble d’attentes linguistiques.
En 1988, André Hella, chroniqueur politique de La revue générale, s’intéresse au
français des journalistes télévisuels, belges en particulier29. Tout au long de 12 pages de
critique de la maitrise de la langue par les journalistes télévisuels, il mêle des
considérations sur cette langue et différentes énumérations de manquements
linguistiques relevés dans les journaux télévisés, références à l’appui.
26

Inauguré en 1922, cet institut constitue la première école belge de journalisme. Après avoir pris le nom
d’Institut de journalisme au tournant des années 2000, il a fermé ses portes en 2013.
27

SCHMIEDER, Maurice. Vade-mecum pour journalistes débutants. S.l. : Institut pour journalistes de
Belgique, 1983.
28

SCHMIEDER, Maurice. Vade-mecum… P. 18.
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HELLA, André. « Le français tel qu’on le parle à la télé ». La revue générale. No 12 (1988). P. 67‑78.
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Aujourd’hui, les médias font le langage plus qu’ils ne le reflètent. Leurs
néologismes et leurs transgressions de la bonne règle syntaxique arrivent
assez régulièrement à ébranler les grammairiens, puis les académiciens, qui
finissent tôt ou tard par les faire entrer dans le bon usage. Qu’on le déplore
ou non, il n’est point niable que la langue de l’audiovisuel joue un rôle
culturel considérable30.
Cette citation montre l’imbrication des trois premières notions : selon l’auteur, les médias
ne seraient plus seulement le reflet mais aussi les moteurs de la langue, qui auraient un
pouvoir d’influence, leur conférant un « rôle culturel considérable ». L’interprétation de
ce que recouvre ici cette expression – simple confirmation du pouvoir d’influence ou
responsabilité sociale impliquant un ensemble d’attentes – n’est toutefois pas évidente.
Dans la première phrase, l’insistance de l’auteur sur le terme « aujourd’hui » semble
indiquer que, d’après lui, les médias ont, historiquement, d’abord été les reflets du
langage de la société avant d’acquérir une influence sur lui31. Ce texte révèle par ailleurs
que le pouvoir d’influence est aussi abordé par des auteurs qui ne sont spécialistes ni de
la langue ni du journalisme.
Si l’auteur relève de nombreux usages qu’il conteste, il tempère à plusieurs
reprises. « Soyons juste. Ces divers types de « dérapage », et plus encore les
barbarismes et solécismes contrevenant au bon usage, ne se commettent qu’à un
rythme de fréquence relativement peu élevé32.
Dans son texte et de manière contradictoire, l’auteur use de nombreux marqueurs de
fréquence, qui ne sont jamais étayés de chiffres; il avance que les fautes sont rares,
mais s’indigne dans le même temps de leur fréquence élevée. Cette position
ambivalente, sur laquelle nous reviendrons en conclusion, se retrouve également dans
le texte suivant.
Plus de vingt ans plus tôt, dans un article de la Revue générale, Marcel Boucher (1967)
dresse un constat mitigé de l’influence de la presse et de la radio sur l’évolution de la
langue33.
Les grands fournisseurs des nouveautés linguistiques, parfois les créateurs,
sont les journalistes et les présentateurs de la radio et de la télévision. S’il
serait injuste de méconnaître leur contribution à l’élévation culturelle des
masses et à la propagation du français, est-ce les dénigrer de dire que la
maîtrise de la langue n’est pas égale chez tous ? Combien d’erreurs, de
maladresses et aussi d’absurdités langagières ne charrient pas les colonnes
des quotidiens à gros tirage, certains hebdomadaires ou magazines féminins
dévorés par des millions de lecteurs et de lectrices34.
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HELLA, André. « Le français tel qu’on … ». P. 67.
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L’auteur ne précise toutefois ni quand un éventuel changement a eu lieu ni les éléments qui fonderaient
cette hypothèse.
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HELLA, André. « Le français tel qu’on … ». P. 77.
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BOUCHER, Marcel. « Parlons-nous un néo-français ? ». La revue générale. No 9 (1967). P. 51‑65.
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BOUCHER, Marcel. « Parlons-nous … ». P. 59.
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L’auteur attribue un rôle social important aux journalistes en matière de langue, et
montre que les attentes envers eux semblent d’autant plus fortes que leur pouvoir
d’influence est admis. Il dénonce ensuite la suprématie de la forme orale, l’utilisation de
clichés, de synonymes incorrects, d’impropriétés, etc., dans le discours des journalistes.
Constatant une telle utilisation de la langue par les journalistes et conférant un pouvoir
d’influence à ces derniers, l’auteur s’interroge : « Faut-il s’étonner dès lors si de plus en
plus de francophones font de la langue parlée la référence de ce qu’on appelle le Bon
Usage35 ? ».
Marcel Boucher avance que le francophone est « comme déchiré entre deux systèmes
d’expression qui s’opposent de plus en plus » : le « français codifié » et un « français
extraordinairement instable », en précisant que nombre de journalistes et écrivains
continuent d’attester la première variété36. Cette affirmation dévoile la même tension que
dans le texte précédent : le français serait globalement utilisé par les journalistes de
manière conforme aux codes considérés, mais beaucoup y dérogeraient.
Le texte de Gabriel Thoveron, publié en 1989 et déjà présenté37, contient l’extrait
suivant : « Si l’on peut parler de “pouvoir médiatique sur la langue”, c’est que presse,
radio et télévision prennent doucement dans l’apprentissage du français, la place
qu’occupaient jadis la famille et l’école, et deviennent peu à peu une nouvelle école ».
Le rapprochement du rôle du journaliste avec celui du professeur en matière de langue
est fondamental car, comme le révèle le texte qui suit, les attentes linguistiques envers
les professeurs sont élevées.

Le rôle linguistique seul
Plusieurs textes attribuent aux journalistes un rôle social pour la société en matière de
langue, sans expliciter que ce rôle découle de leur pouvoir d’influence.
Auteure d’une enquête sociolinguistique par questionnaire publiée en 1991, Garsou38
s’est notamment intéressée aux groupes que les Belges francophones considèrent
« particulièrement aptes à défendre la langue ». Dans ce classement39, les journalistes
arrivent en cinquième position dans le premier choix des enquêtés (12 %) derrière les
professeurs (36 %), les usagers (14 %), l’Académie française (14 %) et les écrivains (13
%)40.
La linguiste Moreau soutient qu’il existe une « norme [linguistique] belge effective », une
variété de prestige propre à la Belgique41. Cette norme, en décalage avec le standard
35

BOUCHER, Marcel. « Parlons-nous … ». P. 59.
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BOUCHER, Marcel. « Parlons-nous … ». P. 60.
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THOVERON, Gabriel. « Le pouvoir médiatique et la langue ». P. 51.
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GARSOU, Martine. L’image de la langue française. Enquête auprès des Wallons et des Bruxellois.
Bruxelles : Service de la langue française, « Français & Société », no 1, 1991.
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GARSOU, Martine. L’image de la langue française… P. 32.
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La méthode utilisée rend toutefois les résultats difficilement interprétables : le questionnaire mentionnait
déjà les groupes, et seuls sont considérés ici les premiers choix, ce qui cache la complexité des
représentations.
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MOREAU, Marie-Louise. « Le bon français de Belgique. D’un divorce entre norme et discours sur la
norme ». In BLAMPAIN, Daniel, GOOSSE, André, KLINKENBERG, Jean-Marie et WILMET, Marc (dir.). Le
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français (ou parisien), sans enracinement régional et distincte des usages populaires,
est pratiquée et donc véhiculée notamment par les gens de médias42. L’auteure établit la
manière dont une communauté identifie son « bon » langage :
On considère classiquement que la variété de prestige, pour une
communauté donnée, s’observe de manière privilégiée au sein de la classe
détentrice du capital symbolique (celle qui réunit intellectuels, écrivains,
artistes, gens de médias, etc.)43.
La notion de modèle semble ici entérinée : l’auteure avance qu’une norme belge existe
et qu’elle est reconnue par les Belges dans l’usage d’une classe de prestige, dont font
partie les journalistes. L’appartenance des journalistes à une élite intellectuelle sur
laquelle la communauté prend exemple susciterait ainsi des attentes normatives
particulières.
En 2003, Marie-Madeleine Arnold, administrateur de la section belge de l’Union de la
presse francophone, présente son association dans la revue Journalistes dans un article
intitulé « Servir une “langue belle” »44.
Nous qui avons le privilège de nous exprimer et de communiquer dans la
langue de Voltaire, tout autant que de nous en servir, nous devrions nous
devrions [sic] la servir, la défendre, l’enrichir et la protéger. C’est un des
rôles qu’a choisi l’Union de la Presse francophone […].
L’intervention « a pour but avoué de motiver et remotiver encore les membres de notre
association, parfois dévorés par d’autres urgences, ou qui perdent de vue [l’]importance
[de cet enjeu] »45.
L’association s’adresse donc aux journalistes en affirmant que le respect de la langue
constitue un enjeu social.
En 1991, le ministre-président de la Communauté française de Belgique, Valmy Féaux,
soutient les rectifications orthographiques de 199046, mais enjoint le Conseil de la
langue à rédiger un document d’« explication autorisée et complète de [leur] portée »47.

français en Belgique. Une langue, une communauté. Louvain-la-Neuve : Duculot, Service de la langue
française, 1997. P. 391-399.
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MOREAU, Marie-Louise. « Le bon français de Belgique… ». P. 392.
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Journalistes, septembre 2003, n°41, p. 8.
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Ibid.
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FÉAUX, Valmy. « Le français langue vivante ». La revue générale. No 3 (1991). P. 49‑53.
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FÉAUX, Valmy. « Le français langue vivante ». P. 51.
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Dès lors qu’un tel travail aura été mené à bien, le document de synthèse qui
en résulterait pourrait être largement diffusé, pour enquête, auprès des
différents milieux intéressés. Ainsi seraient consultés les instituteurs, les
professeurs de français, les linguistes, les grammairiens, ainsi que les
professions liées à l’édition, à l’information et à la presse.
Les milieux journalistiques sont associés d’emblée à ce travail de clarification et doivent
être « consultés ». L’auteur semble donc attribuer un rôle aux journalistes : ils seraient
parmi les premiers à devoir appliquer les rectifications de 1990 pour en assurer la
diffusion vers la population. Enfin, étant donné l’énumération des groupes
professionnels, l’auteur semble classer les journalistes parmi les spécialistes de la
langue.
Les textes de cette section proviennent de nos trois catégories de sources. Même si les
auteurs n’abordent pas explicitement la notion de pouvoir d’influence, la reconnaissance
de celui-ci, fût-elle implicite, est nécessaire à l’attribution d’un rôle social. C’est ce
qu’indique la flèche discontinue sur la schématisation qui suit.

Entre devoir et rôle
Créé tardivement en 198548, le Conseil de la langue en Belgique francophone établit
quatre ans plus tard une Charte de la langue française49. Le Conseil envisage
davantage cette Charte comme une base d’orientation des politiques à mener en
matière de langue qu’un texte normatif. On peut lire au point 8 :

48

Les raisons probables du caractère tardif de cette création avancées par Martine Garsou relèvent de
particularités à la Belgique : le fait que les questions linguistiques en Belgique aient surtout été envisagées
dans l’histoire du pays en termes de débat communautaire avec les néerlandophones, la réticence des
Belges envers une intervention étatique sur la langue et la dépréciation des Belges envers leur variété
linguistique (GARSOU, Martine. « La promotion du français en Communauté française de Belgique ». In
BLAMPAIN, Daniel, GOOSSE, André, KLINKENBERG, Jean-Marie et WILMET, Marc (dir.). Le français en
Belgique. Une langue, une communauté. Louvain-la-Neuve : Duculot, Service de la langue française, 1997.
P. 463). Notons qu’avant cette création, le Conseil culturel de la communauté française était notamment
chargé de veiller à la défense et à l’illustration de la langue française.
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Conseil de la langue française. Charte de la langue française (1989). Site du Service de la langue
française. [En ligne]. http://www.languefrancaise.cfwb.be/index.php (consultée le 14 avril 2015).
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Tout membre de la Communauté française a le droit d’être informé dans une
langue de qualité.
Les médias ont le devoir de produire des messages écrits ou parlés qui, par
leur correction, leur clarté et leur précision, contribuent au prestige et au
rayonnement de la langue.
Le document montre l’assignation d’un devoir linguistique aux journalistes. Toutefois, le
fait que ce devoir soit établi par un organe officiel nous amène à considérer qu’une
responsabilité sociale leur est attribuée.
Michel Francard et al.50 ont mené une enquête par entretiens auprès de jeunes Belges,
âgés de 18 à 20 ans, au sujet de leurs représentations linguistiques. La phrase « Les
gens des médias utilisent un français impeccable »51 rencontre chez eux une large
adhésion52.
La récurrence d’expressions comme « ils sont obligés de bien parler », « ils
ne peuvent pas se permettre de faire des fautes » montre, dans un premier
temps, que les médias représentent effectivement un modèle qui jouit d’une
réelle légitimité. La majorité de nos informateurs y voit une nécessité sociale,
appuyée sur un argument fonctionnel : comment atteindre une large diffusion
si l’on s’exprime dans un « mauvais français », c’est-à-dire un français qui ne
favorise pas une communication aisée avec le public ? D’autres, moins
nombreux, considèrent les médias comme des garants privilégiés du
français entendu cette fois comme langue de civilisation (et de ce fait
respectueuse des normes en vigueur dans la communauté). […]
Souvent, dans un second temps, nos informateurs font remarquer que les
journalistes, comme les autres locuteurs, ne sont pas exempts de tout
reproche dans leur pratique du français.
Ces attentes exprimées embrassent les notions de rôle social et de devoir professionnel,
dont on voit ici clairement qu’elles peuvent être étroitement liées : « obligés de bien
parler » (devoir), éventuellement « garants privilégiés du français » (rôle), les
journalistes commettent néanmoins des erreurs.
De façon générale, les linguistes abordent volontiers les journalistes comme un des
groupes maniant ou devant assurer une langue considérée comme une référence. Les
études de Martine Garsou et de Michel Francard et al. relatives aux représentations de
la population tendent à confirmer la validité de cette conception en dehors des milieux
universitaires.
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FRANCARD, Michel et al. L’insécurité linguistique en Communauté française de Belgique. Bruxelles :
Service de la langue française, « Français & Société », no 6, 1993.
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FRANCARD, Michel et al. L’insécurité linguistique… P. 31-32.
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L’enquête a été menée auprès de jeunes issus de trois milieux scolaires différents : général, technique et
professionnel. L’adhésion à la phrase mentionnée est moins marquée chez les jeunes issus de
l’enseignement général.
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Le devoir seul
Le devoir professionnel est aussi présenté dans plusieurs textes indépendamment des
autres notions : une certaine utilisation de la langue serait requise pour les journalistes,
sans que cette obligation professionnelle ne soit forcément – ou explicitement – le
corollaire des notions de pouvoir d’influence et de rôle social.
Un article de Journalistes, publié en 1990 et portant sur la formation des journalistes53,
débute par une position engagée de la part de l’auteur sur la nécessité d’un
apprentissage du métier. Cette introduction s’achève comme suit : « Savoir bien
s’exprimer ou bien rédiger est peut-être nécessaire, mais pas suffisant… » « Bien
écrire » est donc considéré ici comme une compétence indispensable pour exercer le
métier de journaliste.
En 1972, l’Institut pour journalistes de Belgique publie un manuel intitulé L’organisation
de la profession, ses usages et sa déontologie54. Après avoir présenté le journalisme
comme différent d’autrefois, notamment sur le plan de la rapidité, l’auteur donne une
série d’injonctions concernant l’écriture. Il établit l’importance d’écrire « correctement »
et en donne les raisons :
Par souci de dignité personnelle, par déférence pour le journal qu’il
représente et pour la profession à laquelle il appartient, le journaliste doit
s’imposer une correction minutieuse et constante, dans sa tenue et son
comportement comme dans sa façon de s’exprimer lors de ses démarches
ou dans ses écrits55.
On note la notion de « déférence » professionnelle : selon l’auteur, la langue, parmi
d’autres choses, conditionne la dignité du journaliste, et la manière dont elle est utilisée
a un impact sur l’ensemble de la profession.
L’ouvrage se termine par une enquête, menée auprès de l’ensemble des directeurs de
quotidiens belges, dont le but était de déterminer les lacunes des journalistes débutants.
Le manque de maitrise de la langue constitue le principal reproche des directeurs.
La caractéristique des journalistes débutants n’est pas tellement de ne pas
savoir écrire correctement – bien que cette incapacité semble augmenter
ces temps derniers – que de n’avoir aucun intérêt pour l’orthographe
correcte56.
Il faudrait leur répéter sans cesse qu’un journaliste se doit de « douter » de
l’orthographe de chaque mot afin d’éviter de faire des fautes, comme il se
doit d’éviter les fautes de grammaire57.
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Journalistes, septembre 1990, n°4, p. 13-15.
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Le manque d’intérêt pour cet outil de travail qu’est la langue est consternant.
Tout aussi troublant est la négligence dans l’usage de la langue. Il apparaît
que les débutants ne connaissent que très vaguement la signification d’un
certain nombre de mots58.
À nouveau, la notion de devoir est ici très forte : un journaliste « se doit » d’éviter les
fautes de langue. Enfin, publié en 1972, cet extrait illustre la récurrence dans le temps
de la critique de la maitrise de la langue chez les jeunes, fussent-ils journalistes.
Déjà présenté plus haut, le Vade-Mecum pour journalistes débutants (1983)59 de
l’Institut pour journalistes de Belgique, contient également une série d’injonctions sur la
manière d’écrire et sur le style. Il insiste lui aussi sur la nécessité pour un journaliste
d’utiliser « correctement » la langue.
Un nom mal écrit, une fausse adresse ou une date erronée peuvent sembler
de peu d’importance, mais de telles erreurs peuvent avoir de graves
conséquences.
Un reporter doit choisir le mot juste, sa grammaire doit être correcte. Ses
phrases doivent être soigneusement construites et sa ponctuation doit être
adéquate. Il doit veiller à la concordance des temps60.
Un livre publié à l’occasion des 50 ans du JT de la RTBF contient une série d’entretiens
avec des journalistes61. Pierre Delrock y raconte les réunions de rédaction qu’il a
connues, des années 1970 aux années 1990.
On ne laissait rien passer, pas la moindre faute de français ou
d’orthographe. La crédibilité ne se fabrique pas sur rien : si un nom est mal
orthographié, pourquoi le reste de ce que raconte le journaliste serait-il
exact62 ?
La question de la crédibilité soulevée par l’auteur montre que l’usage de la langue recèle
un enjeu professionnel.
Soulignons que tous les textes de cette section sont le fruit d’acteurs du milieu
journalistique : c’est bien la profession qui entend s’imposer des règles propres.
Dans la schématisation qui suit, la flèche pointillée indique une relation non obligatoire :
le devoir professionnel peut, mais ne doit pas forcément découler du rôle social.
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Conclusion : des attentes normatives, des notions et des
configurations…
Plusieurs configurations traversent les discours étudiés : le français des journalistes est
parfois considéré comme un simple reflet de la langue de la société, alors que certains
soutiennent qu’il a un réel pouvoir d’influence sur cette dernière. Pour considérer que les
journalistes ont un rôle social à jouer en matière de langue pour la communauté, il faut
nécessairement admettre leur influence. Il apparait toutefois possible de reconnaitre un
pouvoir d’influence au français des journalistes sans accorder à ces derniers un rôle
social en matière de langue63. Concernant la notion de devoir professionnel, deux
schémas émergent des discours analysés : soit la correction de la langue ou une
certaine utilisation de celle-ci est un devoir professionnel que les journalistes s’imposent
ou que le public attend d’eux et ce devoir se suffit à lui-même; soit ce devoir est
commandé par le rôle social attribué aux professionnels de l’information, étant donné
leur pouvoir d’influence.
Notre corpus est constitué de propos de deux types, souvent mêlés : ceux qui abordent
l’état de la langue des journalistes et ceux qui en définissent le statut. L’analyse des
textes montre qu’il pourrait s’agir, dans de nombreux cas, des deux faces d’une même
pièce : ce serait précisément parce qu’il fait l’objet d’attentes sociales fortes que le
français des journalistes suscite tant d’attention et de critiques. Par ailleurs, cette étude
tend à confirmer que certains considèrent l’usage de la langue comme un enjeu pour la
profession.
On savait déjà que les discours sur la crise du journalisme64, tout autant que ceux sur la
crise de la langue française65, existent depuis des siècles. Cette recherche montre que
l’intersection de ces deux catégories de discours s’inscrit également dans la durée : les
critiques à l’égard de la langue des journalistes sont une constante au cours de ces 50
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dernières années et, à en croire les propos de Voltaire cités dans un manuel de
journalisme belge des années 198066, elles sont aussi anciennes que la profession.

… inscrites dans un « contrat de communication » ?
Nous pouvons considérer ces critiques et attentes exprimées comme des signes de
l’existence d’une sorte de « contrat » tacite, un dispositif sociocognitif67 apparemment
très ancien : notre tour d’horizon, modeste mais constitué de sources diversifiées, aura
permis de constater la permanence d’un discours normatif et des attentes spécifiques à
l’égard des journalistes sur leur utilisation de la langue, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la profession. La langue dans la médiation journalistique apparait ainsi régie par un
ensemble de règles, communément admises par les producteurs et les publics.
Si l’on considère, à la suite de Charron68, que les règles, qui sont définies par les
acteurs eux-mêmes – et reconnues réciproquement par les deux parties du contrat69 –,
n’existent que si elles sont effectives, on se trouve dans notre cas face à un paradoxe :
les discours étudiés revendiquent des règles linguistiques liées au contexte de la
communication médiatique en précisant qu’elles ne sont en fait jamais réalisées sur une
période relativement étendue. Deux pistes permettraient de surmonter ce paradoxe : soit
ce contrat linguistique est particulièrement résistant dans la mesure où il survit à des
infractions nombreuses et perpétuelles; soit ce contrat existe parce qu’il est respecté de
manière générale, mais que la moindre infraction est difficilement tolérée. Dans les deux
cas, ce paradoxe démontre selon nous la puissance des représentations et attentes
normatives concernant l’usage de la langue par les journalistes. Enfin, si les infractions
aux règles peuvent manifester une volonté, chez ceux qui les enfreignent, de les
modifier70, les discours issus des milieux journalistiques étudiés ici ne dévoilent jamais
un tel souhait.
Soulignons, et c’est là un point capital, que si les attentes et critiques exprimées incitent
les journalistes à « une certaine utilisation de la langue », celle-ci est rarement définie.
Tout se passe comme s’il existait un consensus tacite de ce qu’est une bonne langue.
Les termes « langue de qualité », « correct », « juste » ou « faute » ne sont jamais
définis dans notre corpus (au mieux, des exemples sont donnés), alors que ces notions
dépendent de la conception que l’on a de la langue et de ses normes. Ainsi, le
« contrat » semble contenir des clauses floues. De la même manière, le pouvoir
d’influence des médias sur la langue est souvent admis mais ses modalités ne sont que
rarement développées.
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CHAPITRE 6

UN CONTRAT PROGRAMMATIQUE :
LA CRÉDIBILITÉ JOURNALISTIQUE DES SITES
D’INFORMATION EUROPÉENNE.
Par
Florian Tixier.
Centre de recherches en information et communication (ReSIC)
Université libre de Bruxelles.
L’engagement politique est une caractéristique identitaire souvent encombrante pour le
journaliste, et reste encore assez taboue pour nombre de professionnels qui s’en
défendent au nom d’une certaine image d’excellence véhiculée par les standards de la
profession. La littérature académique sur les études en journalisme a beaucoup traité
des normes et des valeurs des journalistes, notamment en termes d’objectivité,
d’indépendance ou de « bonnes » pratiques1. En creux, c’est la question de
l’engagement du journaliste qui est considérée. La figure du « journaliste désengagé »2,
qui prend comme modèle le journalisme de faits à l’anglo-saxonne3, semble ainsi s’être
imposée comme un mythe professionnel en reléguant au second plan un journalisme historiquement qualifié de français - plus d’opinion4. Cette opposition, réelle et
construite, entre un journalisme neutre, indépendant de tout pouvoir et rapporteur de
faits bruts, et un journalisme engagé, participant à la vie de la cité en donnant aux
citoyens des clés d’interprétation du jeu et des enjeux démocratiques5, sous-tend la
problématique de la posture du journaliste6.
Cette contribution s’intéresse à l’expression de l’identité éditoriale7 des sites
d’information européenne revendiquant un traitement non-institutionnel de l’Europe. Le
1

TUCHMAN, Gaye. « Objectivity as a strategic ritual : An examination of newsmen’s notions of objectivity ».
American Journal of Sociology. Vol. 77, no 4 (1972). P. 660-678; CORNU, Gérard et RUELLAN, Denis.
« Technicité intellectuelle et professionnalisme des journalistes ». Réseaux. Vol. 11, no 62 (1993). P. 145157; GREVISSE, Benoît. « Légitimité, éthique et déontologie ». Hermès. No 35 (2003). P. 223-230.
2

LEVEQUE, Sandrine et RUELLAN, Denis. Les journalistes engagés. Rennes : Presses Universitaires de
Rennes, 2010.
3

SCHUDSON, Michael. Discovering the News. A Social History of American Newspapers. New York : Basic
Books, 1978.
4

FERENCZI, Thomas. L’invention du journalisme en France. Paris : Plon, 1993.

5

LEMIEUX, Cyril. « La Révolution française et l’excellence journalistique au sens civique. Note de
recherche ». Politix. Vol. 5, no 19 (1992). P. 31-36.
6

En France, l’arrivée de pure players d’information sur Internet (médias natifs de l’Internet indépendants
des médias traditionnels) dans la deuxième moitié des années 2000 a bouleversé cette représentation en
réaffirmant la volonté d’un journalisme d’investigation engagé et acteur de l’espace public (PLENEL, Edwy.
Combat pour une presse libre. Manifeste de Mediapart. Paris : Galaade, 2009).
7

TOUBOUL, Annelise, DAMIEN-GAILLARD, Béatrice et MARTY, Emmanuel. « La disparité des modes de
traitement journalistiques et des énonciations éditoriales sur le web. Le cas d'un sondage sur Marine Le Pen
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développement des programmes d’échanges universitaires européens couplé à la
montée en puissance de l’Internet et du web depuis le début des années 2000 ont en
effet permis l’apparition de nombreux sites d’information européenne, multilingues et en
réseau, et souvent portés par les représentants d’une « génération Erasmus »8. Pour
ces médias, c’est « l’Europe politique »9 qui est au centre des préoccupations, entendue
comme Europe des peuples bien plus qu’en référence aux institutions communautaires
de Bruxelles. Ces sites d’information peuvent être considérés comme des « petits
entrepreneurs d’Europe »10 ayant la caractéristique d’être - plus ou moins explicitement orientés vers une promotion informationnelle de l’Europe11. Il s’agit ici d’analyser les
discours de présentation de ces médias, c’est-à-dire l’énonciation de leur identité
éditoriale, que je considère être le lieu d’expression de l’engagement, sous contrainte
d’un cadre et de normes du fait de la nature même du contrat de communication en jeu.
Ces sites sont souvent critiqués pour leur hybridité (de statut et de contenu) et pour
l’engagement présupposé de leurs producteurs d’information du fait de la spécialisation
européenne assimilée à de l’europhilie. L’objectif est d’étudier le jeu entre postures
journalistique et militante, autour duquel se tisse la construction de la crédibilité de ces
médias. Ces espaces d’auto-présentation servent alors à donner leur positionnement
journalistique et légitimer leur appartenance à un espace médiatique concurrentiel. Le
concept de contrat de communication sera utilisé pour analyser l’expression de la ligne
éditoriale de ces médias spécialisés et en montrer la visée performative.
Je fais l’hypothèse que les discours de présentation de ces médias posent un contrat
programmatique avec les lecteurs afin de démontrer leur légitimité. C’est dans ces
espaces que se trouve l’enjeu de l’inscription dans un contrat de communication à la fois
médiatique et journalistique12. Le premier est défini par Charaudeau comme l’inscription
dans un dispositif « impliquant une instance de production médiatique et une instance
de réception-public, reliés par une visée d’information »13. Le média se définit et se
donne à voir comme média en reprenant les codes de production médiatiques.
L’importance particulière que revêt l’explicitation de ce contrat ici est que les médias
étudiés sont des pure players, uniquement présents sur internet et non associés à un
média dit traditionnel porteur de légitimité. Ils sont dans un espace très riche en
production d’informations de tous types et doivent se faire reconnaitre comme média de
et la Présidentielle de 2012 ». Réseaux. Vol. 176, no 6 (2012). P. 73-103; RINGOOT, Roselyne. Analyser le
discours de presse. Paris : Armand Colin, 2014.
8

COLLIGNON, Béatrice et al. « Le système universitaire en Italie.» In KRICHEWSKY, Léna, MILHAUD,
Olivier, PETTINAROLI, Laura et SCOTT, Marie (dir.). Guide de l'étudiant européen en sciences sociales.
Paris : Berlin, 2007. P. 222-233; MEUNIER, Deborah. Les représentations linguistiques des étudiants
Erasmus et la vision plurilingue européenne : normes, discours, apprentissages. 2013 Thèse (Doctorat).
ULg-ULB.
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10

ALDRIN, Philippe. et DAKOWSKA, Dorota. « Légitimer l'Europe sans Bruxelles ? Un regard sur les petits
entrepreneurs d'Europe, entre décentrement et recentrages ». Politique Européenne. Vol. 34, no 2 (2011).
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type journalistique. Pour Charaudeau, le second contrat, celui de l’énonciation
journalistique, « correspond à la façon dont l’énonciateur journaliste met en scène le
discours d’information à l’adresse d’un destinataire imposé en partie par le dispositif et
en plus imaginé et construit par lui »14. Autrement dit, il renvoie à la manière de mettre
en scène l’information à travers la forme et les types d’énonciations journalistiques. Les
sites de ce corpus jouent sur les deux tableaux, car ils doivent à la fois s’afficher en tant
que média, mais également définir leur ligne éditoriale. Dans cette entreprise de
légitimation, se joue la question de la crédibilité du média. Nous partons du postulat de
la dimension engagée, voire militante, de ces espaces de diffusion d’information pour
étudier les modes de présentation de soi et questionner les éventuels ajustements par
rapport aux valeurs d’objectivité et de neutralité, chères au journalisme, dans l’optique
de définition d’un contrat de communication. Mon travail porte sur un niveau
microsociologique touchant aux discours de ces producteurs d’information afin de
comprendre les stratégies mises en place pour gérer l’engagement dans un contexte
professionnel journalistique. Est d’abord étudiée la dimension performative des discours
de présentation de soi, lieux de l’expression d’un contrat de communication particulier
avec le lecteur. Ce contrat s’appuie sur le processus d’établissement d’une double
légitimité : celle du domaine traité et celle du producteur d’information. Finalement,
l’analyse montre une forme de contrat programmatique passé avec le lecteur à travers
ces textes, et sensé évacuer les débats portant sur leur légitimité afin d’établir la
crédibilité de l’entreprise journalistique.

La présentation comme représentation : dimension performative
du discours d’auto-description.
Afin d’établir le corpus, je me suis attelé à une exploration du web par méthode « sautemoutons »15 ou par réseau en cliquant sur les liens vers d’autres médias présents sur
les sites d’information européenne français étudiés dans mon mémoire16, ainsi que via
leurs comptes Twitter et pages Facebook. Ces découvertes ne sont pas accidentelles et
fortuites car elles proviennent d’une première sélection : c’est en suivant ces liens et en
analysant ensuite les espaces trouvés à partir de ma connaissance personnelle du
milieu que j’ai pu élargir le premier corpus de sites. Les réseaux sociaux ont également
permis d’identifier d’autres acteurs grâce notamment à la liste des comptes suivis par les
médias repérés (following). Cette méthode en saute-moutons à partir de points d’entrée
connus et préalablement analysés permet d’avoir une première vue d’ensemble du
domaine17, de la production d’information en ligne européenne et des liens entretenus
par ces sites.
J’ai établi un corpus regroupant trente-quatre sites et blogs d’information sur l’Europe,
provenant de 7 pays (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie et
14
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LE CAM, Florence. « Histoires et filiations du terme “weblog” (1992-2003). Perspectives pour penser
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No 1 (2010). P. 97-120.
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Pays-Bas) et écrits en 10 langues différentes18. Neuf de ces sites sont publiés en deux
langues minimum, et les langues qui dominent le corpus sont l’anglais (20), le français
(15), l’allemand (6), l’espagnol (5) et l’italien (5). Les autres langues ne dépassent pas
les trois occurrences dans le corpus. J’ai alors procédé à une analyse thématique à
partir d’un échantillon aléatoire d’une dizaine de textes qui a permis de faire émerger
plusieurs grandes thématiques (importance de l’Europe / du politique; critique de
l’Europe / des médias; dimension participative / citoyenne; objectivité / neutralité). J’ai
ensuite appliqué cette grille d’analyse à l’ensemble du corpus.
Les textes analysés sont constitués des textes d’auto-présentation des médias, qui
constituent une rubrique obligatoire pour ces sites, héritée des pratiques des blogs et
des plateformes qui se sont créées en suivant ces « règles » en vigueur sur l’Internet. Ils
énoncent la ligne éditoriale, le « projet » journalistique et les modalités de participation
ou de publication le cas échéant, et définissent de manière claire et pragmatique ce que
veut faire le média (une ou deux pages en fonction des sites). On distingue deux types
de titres de rubriques : les premiers sont regroupés sous des termes assez neutres
(« Qui sommes-nous ? », « A propos », « Nous connaître ») reprenant les termes que
l’on trouve sur les blogs; les deuxièmes sont plus marqués et témoignent d’une intention
du média d’un point de vue plus politique (« Manifeste », « Objectifs », « Mission et
visions », « Projet »). Apparaît déjà la question de l’engagement. Outre cette distinction,
les textes analysés sont très homogènes dans la visée qu’ils poursuivent et s’attèlent
tous à justifier de leur nature médiatique. L’expression explicite de la ligne éditoriale est
propre aux médias en ligne car ils ont la nécessité de se définir et d’affirmer leur nature
journalistique. Pour les médias traditionnels, le support tend à induire ce contrat
journalistique avec le lecteur, qui n’est pas réaffirmé à chaque parution, émission, etc.
Les pure players, au contraire, se trouvent face à une nécessité de positionnement
explicite dans un espace journalistique en raison du flou qui entoure les productions sur
le web. Selon Annelise Touboul,
le concept d’énonciation éditoriale présente une dimension fonctionnelle et
médiatrice puisqu’il s’agit de faire entrer le texte dans l’espace public, bref de
le publier (…). L’énonciation éditoriale inscrit le texte dans une histoire des
formes, en permet la reconnaissance par le public, participant notamment à
sa légitimation ou à sa démarcation19.
La ligne éditoriale inscrit le média dans une histoire et un monde journalistiques et
permet sa reconnaissance en tant que tel par le public. La ligne éditoriale peut être
définie comme une « présentation de soi [qui] construit un auteur collectif en exposant
les principes et les motivations qui le gouvernent a priori […] »20. Dans cette optique, je
considère que l’énonciation de la ligne éditoriale est l’explicitation d’un contrat de
lecture21 qui constitue une entreprise de légitimation pour le média afin d’établir son
positionnement et sa crédibilité. Le contrat de lecture « désigne une situation de
communication médiatique (l'énonciateur délivre un produit fini) inscrite dans la durée
18

Allemand, espagnol, français, anglais, italien, néerlandais, polonais, portugais, tchèque et roumain.

19
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(fidélisation des destinataires) et fondée sur une compétence professionnelle (crédibilité
de l'énonciateur) »22. L’expression du contrat de lecture est dans un ce sens un moyen
de positionnement : il devient alors un enjeu en soi, puisqu’il s’agit de le « faire » pour
acquérir légitimité et crédibilité, et non plus de le « définir » à partir du média.

Légitimer l’Europe pour se légitimer : les citoyens ont besoin
d’information européenne.
L’identité éditoriale d’un média est façonnée par deux types de règles : les normes de la
profession (contrat de communication médiatique) ainsi que celles définies par les
médias eux-mêmes (contrat d’énonciation journalistique), en fonction justement de cette
identité23 qui découle de la nature du média et de sa visée et forme le contrat de lecture.
L’enjeu principal de ces écrits est de poser la légitimité et la crédibilité du média vis-à-vis
des lecteurs, des sources et des pairs. Le domaine d’information traité (politique,
économie, sport, culture) joue un rôle particulièrement important car la légitimité du
discours journalistique va se fonder en grande partie sur celle du discours source. Un
objectif majeur pour les médias étudiés ici est de réaliser un travail de définition de leur
domaine afin de le légitimer. Pour ce faire, ils vont avoir recours à une justification
démocratique et citoyenne de leur sujet.

Dimensions démocratique et politique
L’ensemble des sites étudiés a une thématique axée sur l’information européenne
entendue au sens large du terme, c’est-à-dire non seulement ce qui a trait à la vie
politique et institutionnelle de l’Union européenne (UE) mais aussi, et surtout, aux
répercussions de cette vie politique au niveau local, à l’intérieur des pays membres de
l’UE. Les thématiques abordées sont diverses, touchant à la fois au politique, à
l’économique et au culturel dans un format assez caractéristique de la presse magazine.
Une première dimension présente dans la plupart de ces écrits est que l’UE est un
succès depuis plus de cinquante ans car elle a réussi à apporter paix et prospérité sur le
continent.
After two world wars and decades of destructive totalitarianism, we’re proud
that the EU has helped win the peace, bringing stability and prosperity to our
continent, acting as a civilizing influence on all our countries, including
Britain24.
L’intérêt pour l’information européenne que chacun devrait avoir est posé comme
postulat de base, comme une évidence qui ne peut être remise en question, car l’Europe
est montrée comme une réalité quotidienne pour des millions de citoyens. Ainsi, si
l’information européenne doit se singulariser au sein de la profession journalistique, c’est
tout d’abord, comme le soulignent les acteurs, par son caractère de nécessité lié à
l’importance prise par l’apparition d’un nouveau niveau de pouvoir décisionnel. L’Europe
recouvre 500 millions de citoyens : la majorité des lois adoptées par les Parlements
22
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23
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nationaux découle de directives de la Commission européenne et de résolutions du
Parlement européen. Ces médias spécialisés se distinguent en cela des médias
nationaux traditionnels dans lesquels les questions européennes sont relayées au
second plan. Parler de l’Europe, c’est la faire exister et cela revêt en ce sens une
certaine posture militante. Pour les journalistes européens, le discours consiste à
rappeler qu’il y a un enjeu démocratique lié à l’information européenne, dans la mesure
où le niveau décisionnel communautaire est désormais primordial. Ils sont là également
pour expliquer et soutenir le processus d’intégration européenne.
Ce postulat s’accompagne du constat que les citoyens ne sont pas assez informés sur
ces questions, qu’il y a un manque flagrant de « bonne information » sur la thématique
européenne. Les rédacteurs en appellent alors à la dimension démocratique de
l’information, et se réfèrent implicitement ou inconsciemment à la « responsabilité
sociale du journaliste » de donner du sens par son travail sur l’information et l’actualité25,
et donc de remplir une fonction citoyenne. Ces sites insistent sur la nécessité d’être
informé pour comprendre les enjeux, participer aux débats public et politique, et prendre
part pleinement à la vie de la cité.
La Web Tv Europeenimages est fondée en 2007 en partant d'un constat
simple : l'Europe est méconnue des Européens. L'objectif est de faire
connaitre l'Europe au plus grand nombre : son fonctionnement, sa culture en
s'appuyant sur des films vidéos26.
La dimension démocratique est très présente dans les textes du corpus et elle
s’accompagne bien souvent d’un discours défendant une politisation des débats autour
des questions européennes. Les crises économique et politique traversées par l’UE ces
dernières années sont souvent posées comme le déclencheur, le point de départ du
projet : les producteurs d’information à l’origine de ces sites mettent en scène une forme
de prise de conscience personnelle de l’importance des questions européennes et de
leur responsabilité à les défendre dans l’espace médiatique.
27etc […] vise la politisation des débats sur l’Europe, en adoptant un agenda
médiatique européen, le nôtre. […]L’objectif de 27etc est double : politiser
l’Europe pour se l’approprier, se l’approprier pour la politiser27.

Dimensions participative et citoyenne
Cet aspect démocratique est ensuite porté par la mise en avant d’espaces de débats au
sein de ces médias et de la pluralité des points de vue qui y sont exprimés. Les
dimensions citoyenne et participative sont alors valorisées, comme porteuses de débats
et gages de pluralisme et de diversité.

25
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Créé par des étudiants Erasmus en 2001, Cafébabel est un magazine
participatif en ligne écrit par les jeunes et pour les jeunes en Europe. […] Sur
Cafébabel, on parle de l’Europe telle que les jeunes la vivent au quotidien28.
On se retrouve là dans une caractéristique assez classique des pure players, et plus
particulièrement des blogs, qui, par rapport aux médias traditionnels de la presse
traditionnelle, peuvent se permettre une plus grande liberté et afficher « une identité
éditoriale plus originale dans laquelle l’amateurisme joue un rôle important »29. La parole
des citoyens est ici valorisée et les lecteurs sont fortement incités et encouragés à
participer aux projets éditoriaux pour faire entendre leur voix et donner leur avis et leur
opinion sur des thématiques européennes qui affectent leur quotidien.
OneEurope is an independent and grass-root media, whose purpose is to
give a representative, multi-faceted voice to Europeans, raise the debate on
the future of Europe and lead the establishment of European Journalism in
mainstream public debate. […] We provide a platform for people to express
their views30.
Il y a un fort intérêt pour « les gens » qui se traduit par la volonté de raconter des
histoires et d’incarner l’actualité dans des récits de vie, des témoignages, des
reportages : c’est « l’Europe des peuples » qui se donne à voir, les citoyens sont
appelés à participer pour rendre l’Europe plus « personnelle » et vivante. C’est
également une manière de mettre en scène une opinion publique européenne, qui est à
la fois la cible et le moteur de ces médias participatifs : en prônant l’ouverture aux
contributions des internautes, les médias cherchent à remettre les citoyens européens
au cœur du dispositif journalistique démocratique et de la construction d’une sphère
publique européenne portée par des débats transnationaux.
L’entreprise de légitimation de leur média passe par un retour aux sources du
journalisme, c’est-à-dire en tant qu’acteur de la démocratie et de la vie de la cité. En ce
sens, la citoyenneté a une place prépondérante dans leur projet éditorial et dans les
dispositifs de participation mis en place pour intégrer les lecteurs au processus de
production d’information, caractéristique du journalisme participatif en ligne. La difficulté
majeure qu’ils rencontrent, cependant, est qu’il leur est difficile de définir clairement leur
domaine de production d’information autrement que par le rejet d’autres domaines et
modes de traitement. Ils doivent se sortir d’une conception territorialisée de l’information
européenne et essayent de mettre en place un traitement transnationalisé, et plus
précisément européanisé, de leurs sujets, couplé avec une forte proximité avec les
citoyens. Plus que la définition d’un territoire finalement, ils définissent et donnent à voir
une communauté de citoyens européens et un sentiment d’appartenance commun.
It's really hard to define what Europe really is : a continent, but with no clear
border in the East; an area with a common history which is understood in a
thousand different ways; a unity which consists of about 50 countries and
more than 700 million people speaking 100 languages. That's why we keep
28
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our definition simple and snappy : Europe is a state of mind. We have very
serious goals. We want to support the emergence of a young European
public31.

Développement d’un discours d’autolégitimation : prouver que
l’on fait du journalisme
Dans son texte sur les journalistes spécialistes des rubriques de l’Education nationale32,
Jean-Gustave Padioleau décrit deux stratégies d’action mises en œuvre par les acteurs
pour être reconnus comme spécialistes et garder leur magistère vis-à-vis des
institutions, de leurs sources et du public, marquant les étapes pour « affirmer et faire
reconnaitre leur identité sociale de journalistes spécialistes vis-à-vis et par des alter »33.
La rhétorique de l’objectivité permet ainsi aux journalistes de traiter des nouvelles selon
des pratiques d’écriture routinisées et donne aux articles produits un certain sérieux
(aspect documenté). La rhétorique de l’expertise critique permet quant à elle d’adopter
la posture de l’objectivité en y ajoutant une dimension critique justifiée par la qualité
d’expert des journalistes qui maitrisent des dossiers techniques et leur jargon. Dans le
cas des producteurs d’information européenne, ces techniques passent par une
légitimation et une valorisation de leur sujet (voir supra) ainsi que par le recours à une
dimension pédagogique importante (expliquer le niveau européen), un dédoublement
des sources (nationales et européennes) et le recours à la comparaison qui permet
d’expliquer et d’incarner les nouvelles en ayant recours à des références connues par le
lecteur34. Il s’agit dans un deuxième temps de pouvoir se démarquer de la position
d’expert ou de militant pour acquérir celle de journaliste spécialisé en réaffirmant son
attachement à l’objectivité.

Une « autre Europe » doit être visible (rhétorique de l’expertise critique)
Les conceptions citoyenne et démocratique de l’Europe sont assorties d’un regard
critique, plus particulièrement sur l’aspect institutionnel, voire administratif et
technocratique, de l’UE. Tout d’abord, les rédacteurs se défendent d’une forme de
naïveté vis-à-vis de la construction communautaire. Si beaucoup rappellent les
fondements de l’Europe de la paix au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les
avancées en matière économique ainsi qu’en termes de droits humains et de liberté de
circulation, ils reconnaissent que « le projet européen est en panne » dans sa forme
actuelle. Mais surtout, c’est une distanciation de « Bruxelles » et de ses institutions qui
est largement démontrée.

31
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We don't particularly fancy the boring world of Brussels, we'd rather have the
colourful and kitsch world of Eurovision Song Contest. But both of these are
us35.
Le Taurillon n’a pas vocation à être le propagandiste des institutions
européennes ni de nos gouvernants mais au contraire s’efforce de mettre les
points sur les « i » et de démontrer comment l’Europe doit se réformer en
profondeur pour devenir à la fois plus efficace et plus démocratique36.
La critique ne porte pas uniquement sur l’Europe en tant qu’objet ou construction
politique, mais aussi sur la place que celle-ci occupe dans les médias et sur le
traitement médiatique qui lui est réservé dans les médias des presses nationales. C’est
particulièrement à ce niveau que l’on retrouve un discours destiné aux pairs et aux
concurrents.
There is a lack of information services contributing to a better understanding
of european neighbours, their worries and problems, their lifestyle and selfunderstanding. To reduce this lack of information is a prerequisite to
overcome deeply rooted prejudices37.
Ils posent l’incompréhension des enjeux européens de la part des citoyens du fait d’une
couverture qu’ils jugent mauvaise de la presse nationale, qui a bien souvent recours à
des approximations. Ils soulignent une forme de fossé entre les citoyens et l’Europe,
entretenu par les journalistes traditionnels qui ont une mauvaise connaissance des
enjeux européens et qui ne présentent pas la diversité des points de vue. On retrouve là
une critique de la presse traditionnelle assez caractéristique des médias dits
« alternatifs »38, catégorie qui semble intéressante à mobiliser dans le cas de ce corpus,
dans la mesure où ces sites revendiquent un traitement différent de l’information
européenne et développent dans leur ligne éditoriale l’utilisation d’une parole plus libre
et une diversité des points de vue exprimés.
Les sites média-activistes peuvent être regardés comme des tentatives de
mises en œuvre d’un média perspectiviste redistribuant à tous le droit à la
parole et travaillant à l’effacement de la frontière entre producteurs
d’informations bénévoles (militants, témoins) et professionnels (journalistes,
experts)39.
Cependant, si les sites d’information en ligne sur l’Europe participent de cette stratégie
de valorisation de la parole citoyenne et de mise en avant de la participation du public,
ils embrassent les valeurs d’objectivité et d’indépendance caractéristiques du
journalisme et affichent un encadrement fort de ces contributions par des professionnels
35
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de l’information. Les libertés prises avec le contrat de communication journalistique suivi
par les médias traditionnels peuvent également être vues comme une stratégie de
différentiation de ces sites vis-à-vis des médias « nationaux » dans une optique de mise
en avant de la question européenne et d’un traitement revendiqué comme « différent »
de cette spécialité journalistique en formation dans un contexte d’hyperconcurrence
médiatique40.

Des discours très normatifs pour contrecarrer l’engagement (rhétorique de
l’objectivité)
L’inscription dans un contrat de d’énonciation journalistique passe aussi par l’affirmation
des valeurs associées au journalisme d’information que sont l’indépendance et
l’objectivité. N’abordant pas frontalement la question de leur engagement, les
producteurs d’information européenne convoquent des discours très normatifs sur le
journalisme dans lesquels ils mettent en avant distance, objectivité et neutralité. La
dimension engagée de ces espaces de production d’information est ainsi
systématiquement contrebalancée par la référence à une indépendance éditoriale
complète et le fait que les informations ne découlent en aucun cas de la ligne politique
d’un parti : l’information disponible est caractérisée par son « indépendance », la
« liberté d’expression » et est « non partisane », voire « transpartisane ».
It is non-partisan and completely independent from national and local
governments, from the European Union, as well as from political parties,
institutions, agencies and all other bodies41.
La neutralité politique s’exprime donc en des termes très nationaux, puisque ces sites se
défendent ainsi d’être des émanations militantes de partis politiques (écartant le modèle
de la presse d’opinion engagée du 20ème siècle notamment). Roselyne Koren souligne
que
la neutralisation de la prise de position serait dans ce cas un mode de
protection contre le risque de l’engagement idéologique militant, mais serait
compatible, aussi paradoxal que cela puisse paraître, avec l’exercice d’une
fonction critique qui a pour enjeu l’évaluation de la vérité et de la validité des
dires des hommes politiques. L’engagement du journaliste est « censé
paraître neutre du point de vue politique », affirme Charaudeau (1997 : 262),
mais il se veut « engagé du point de vue de la morale sociale »42.
La posture de neutralité permet, en somme, de pouvoir émettre un avis critique sur
l’objet.
La deuxième « valeur » largement mise en avant dans la pratique journalistique est
l’objectivité, désignée par Koren comme la doxa objectiviste43. Dans une précédente
étude sur les silences autour de l’engagement des producteurs d’information
40
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européenne observés à partir de l’analyse d’entretiens sur leurs pratiques
professionnelles, il était ressorti que les producteurs d’information européenne de sites
français avaient recours à l’objectivité pour caractériser leurs productions
journalistiques44 (Tixier, 2015). Cette notion n’est pas abordée directement, mais on en
retrouve des traces discursives dans les textes analysés qui font référence à un
professionnalisme journalistique, sensé porter ces valeurs d’objectivité, et comme vu
précédemment, en négatif, en faisant référence à une forme d’impartialité et l’absence
de parti pris.
To ensure a balanced and neutral coverage, the ECP has conducted an
independent analysis of the German media landscape. The offer is
complemented by selected background information on certain topics to
increase understanding for foreign readers45.
Cette inscription dans l’espace médiatique informationnel de type journalistique se fait
aussi par l’utilisation des termes tels que « journaliste », « éditeur », « rédacteur en
chef », « correspondant » assortis bien souvent du qualificatif de « professionnel » ainsi
que par la mention à des médias dits de référence.
Dans leurs discours, tout concours à prouver au lecteur que le média s’inscrit bien dans
un contrat de communication de types médiatique et journalistique : c’est bien
d’information dont il est question (une information européenne nécessaire aux citoyens)
et le mode de traitement est de type journalistique, ayant recours aux codes et normes
de cette discipline, et répondant aux canons d’objectivité et de neutralité.

Un militantisme d’information entre le journalistique et le
politique
A travers une mise à distance de l’Europe des institutions, une différenciation avec les
journalistes et les médias nationaux et la mise en avant d’un professionnalisme
journalistique, les producteurs d’information européenne en ligne revendiquent une
autorité, une légitimité et se construisent une image de journalistes spécialisés. Ces
stratégies se caractérisent par l’engagement pour une neutralité militante revendiquée :
les journalistes insistent sur le fait qu’ils ne sont ni pro-européens, ni eurosceptiques
mais « euro-critiques », c'est-à-dire des euro-enthousiastes lucides : ils soutiennent la
dimension transnationale et les échanges entre les Nations et peuples européens sans
pour autant donner un blanc-seing aux institutions communautaires. Leur tâche est ainsi
de montrer dans un premier temps que leur travail est nécessaire. Ils revendiquent un
certain recul et un travail concret et utile pour le lecteur, opposé à l’aspect institutionnel
et déconnecté du quotidien de l’actualité européenne. Pour ce faire, ils s’appuient
néanmoins sur l’explication normative des institutions communautaires selon laquelle le
déficit communicationnel et informationnel de l’UE serait à l’origine d’un déficit
démocratique46. Dans cette optique, ils sont des médiateurs de cette Europe politique
44
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que cherchent à façonner les institutions, à la frontière entre le militant et le journaliste.
En ce sens, ils ont une posture à la croisée du militantisme informationnel et de la
promotion de l’Europe. Ce sont des militants d’information, car ils ont une activité
journalistique orientée vers la production et la diffusion militante d’une information47. Les
producteurs d’information européenne en ligne cherchent cependant à casser l’image du
militant de l’UE qui leur est historiquement associée en exposant leur projet médiatique
de la manière la plus objective possible. Cela s’accompagne d’une présentation nonpartisane de l’information en insistant sur les canons des valeurs journalistiques
(montrer les points de vue de l’ensemble des acteurs sur un sujet donné, utilisation d’un
« angle européen » incarné dans des histoires de citoyens48). Ce positionnement non
partisan revendiqué peut comporter une dimension quasi schizophrénique pour des
personnes que l’absence d’intérêt pour l’Europe désole souvent, mais qui affirment
néanmoins mettre un point d’honneur à respecter cette neutralité nécessaire. Pour cela,
ils justifient également leur objectivité par le respect rigoureux des techniques
journalistiques de récolte et d’énonciation de l’information (prépondérance des faits,
croisement des sources, règles de déontologie).
S’intéresser à la dimension performative de l’expression éditoriale et aux stratégies de
justification mises en œuvre pour légitimer une entreprise informationnelle de type
journalistique permet de mettre au jour le contrat de lecture programmatique mis en
place par ces médias avec leurs publics. Ce contrat revêt la forme d’une justification a
priori de ce que le lecteur va pouvoir trouver comme type d’information et donne une
grille de lecture de la production du média. La posture militante est évacuée au profit
d’une réaffirmation des valeurs journalistiques, qui sont exacerbées afin de construire la
légitimité du média et prendre des distances vis-à-vis de l’image de militants proeuropéens. Ces écrits d’auto-présentation peuvent alors être vus comme une sorte de
pacte journalistique implicite avec le public, sur le modèle du pacte autobiographique de
Philipe Lejeune49, dans lequel le média se montrerait tel qu'il est, dans « toute la vérité
de la nature de [leur] récit autobiographique », ici l’écrit d’auto-présentation de soi. Ils
engagent ainsi une promesse de vérité avec le lecteur en lui donnant l’impression de lui
montrer la « cuisine interne » du média, gage de leur crédibilité.
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CHAPITRE 7

RUPTURES DANS LA CONTINUITÉ.
LE CONTRAT DE COMMUNICATION À L’ÉPREUVE
DES USAGES JOURNALISTIQUES DE TWITTER AU
QUÉBEC
Par
Olivier Gadeau
Département d’information et de communication
Université Laval

Introduction
Le développement des médias numériques, y compris des dispositifs logiciels du
web 2.0, a non seulement bouleversé les industries culturelles1 et de la communication2,
mais a également provoqué le déplacement, voire la transformation, des frontières qui
séparent la vie privée de la vie professionnelle des acteurs sociaux3. Parties intégrantes
de ces industries, les médias de masse opérant dans le secteur de l’information et de
l’actualité connaissent depuis ces vingt dernières années plusieurs mutations
structurelles et fonctionnelles, lesquelles touchent également les pratiques
professionnelles du journalisme4.
Au Québec, ces mutations sont notamment légitimées par les journalistes dans un
double discours5 qui se réclame à la fois d’un journalisme d’information, plus traditionnel,
revendiquant l’intérêt public, et d’un journalisme de communication aux prises avec une
« hyperconcurrence médiatique »6. Les pratiques inhérentes à ce journalisme de
1

BOUQUILLION, Philippe et MATTHEWS, Jacob Thomas. Le Web collaboratif : mutations des industries de
la culture et de la communication. Grenoble : Presses Universitaires de Grenoble, 2010.
2

PROULX, Serge, MILLERAND, Florence et RUEFF, Julien (dir.). Web social : mutation de la
communication, Collection Communication. Québec : Presses de l'Université du Québec, 2010.
3

CARDON, Dominique. « Le parler privé-public des réseaux sociaux de l’Internet ». In PROULX, Serge,
MILLETTE, Mélanie et HEATON, Lorna. Médias sociaux : enjeux pour la communication. Québec : Presses
de l'Université du Québec, 2012.
4

DE MAEYER, Juliette. « Être journaliste dans un environnement 2.0 ». Les Cahiers du numérique. Vol. 6,
no 1 (2010). P. 157-177; PÉLISSIER, Nicolas. « Les mutations du journalisme à l'heure des nouveaux
réseaux numériques ». AFRI - Annuaire français de relations internationales. Vol. II (2002). P. 912-930;
RIEFFEL, Rémy et WATINE, Thierry. Les mutations du journalisme en France et au Québec. Paris :
Université Panthéon-Assas, 2002.
5

MARCOTTE, Philippe. Le discours de légitimation des journalistes québécois : l'idéologie à l'œuvre. 2008.
113 p. Mémoire de maîtrise, Département d'information et de communication. Université Laval.
6

BRIN, Colette, CHARRON, Jean et DE BONVILLE, Jean (dir.). Nature et transformation du journalisme :
théorie et recherches empiriques. Sainte-Foy : Les Presses de l'Université Laval. 2004.

123

Les Études de communication publique : no 21

communication ne se démarquent pas nécessairement des fondamentaux
informationnels du métier, mais font état d’une plus grande préoccupation des attentes
de son public et s’efforcent de développer avec lui des interactions inédites7, lesquelles
ne montrent pas nécessairement les signes d’amélioration attendus : certains publics et
certains médias/journalistes persistent à adopter des postures mutuelles de résistance,
vis-à-vis de ces nouveaux outils que seraient les réseaux socionumériques8.
Néanmoins, dans ce large contexte de tentatives de rapprochement entre informateurs
et informés, les dispositifs socionumériques, tels Facebook ou Twitter pour ne citer que
les plus utilisés par les médias d’information et les journalistes, font une promesse
alléchante : quiconque dispose d’un outil de mise en ligne peut publier sur le web. Ainsi,
la distinction entre informateurs et informés s’amenuiserait en même temps que leurs
droits de publication convergeraient vers des espaces communs que sont notamment
les réseaux socionumériques, lesquels rompraient avec les habitudes interactionnelles
adoptées dans les médias prénumériques9.
Cette étude s’inscrit dans un programme de recherche qui vise, entre autres objectifs, à
montrer que les journalistes québécois, sur le web et notamment sur Twitter, élaborent
des stratégies qui leur permettent de recouvrer une « autorité informationnelle »10,
proche de celle dont ils jouissent dans les médias prénumériques. Nous définissons le
concept d’autorité informationnelle journalistique par analogie à l’autorité que peuvent
exercer certains professionnels sur leurs « clients », comme les médecins, les
comptables, les banquiers… des fonctions auxquelles l’acteur social confie notamment
une part de sa vie personnelle et accorde son écoute. Ainsi, en plus de l’expertise
technique dont le journaliste professionnel fait montre, le public lui accorde aussi une
« confiance a priori »11, laquelle peut être réaffirmée, le cas échéant, par des échanges
interactionnels entre les deux parties. À ce titre, on observe notamment des postures
dans lesquelles les journalistes se mettent parfois en scène, cherchant à appuyer
« l’honnêteté » de leurs publications : dans le discours de légitimation du journalisme de
communication, le journaliste s’affirme aussi en tant que personne comme les autres qui
partage des subjectivités en commun avec le public12.
La nature de cette relation de confiance, à défaut d’être totalement remise en question,
est fragilisée par la mobilisation des réseaux socionumériques, tant ces derniers sont
7

DEMERS, François. « Déstructuration et restructuration du journalisme ». tic&société. Vol. 1, no 1 (2007).
P. 29-55; ESTIENNE, Yannick. Le journalisme après Internet. Paris : L'Harmattan. 2007; TOUBOUL,
Annelise. « Journalistes et publics, l'annonce d'un mariage de raison ». Communication & langages.
Vol. 2010, no 165 (2010). P. 19-30.
8

CHARON, Jean-Marie. Les journalistes et leur public : le grand malentendu. Paris / Bry-sur-Marne :
Vuibert / CLEMI / INA. 2007; SCHERER, Éric. A-t-on encore besoin des journalistes ? Manifeste pour un
« journalisme augmenté ». Paris : Presses universitaires de France. 2011.
9

Nous entendons par médias prénumériques ou traditionnels, les médias d’information dits « de masse »
e
(BALLE, Francis, (dir.). Médias & sociétés. 14 éd. Paris : Montchrestien - Lextenso éditions. 2009) qui
existaient avant le développement des médias socionumériques, soit la presse écrite, la radio et la
télévision.
10

GADEAU, Olivier. « La (re)construction de l’autorité́ informationnelle dans les pratiques des journalistes
québécois
sur
Twitter
».
Communication.
Vol.
33,
no
2.
(2015).
En
ligne
:
http://communication.revues.org/6043.
11

JOANNÈS, Alain. Le journalisme à l'ère électronique. Paris : Vuibert. 2007. P. 101.

12

MARCOTTE, Philippe. Le discours de légitimation….
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susceptibles d’influer sur les échanges interactionnels entre les journalistes et leur
audience, de transformer du coup les pratiques journalistiques — et, qui plus est, celles
qui sont les plus visibles dans l’espace public — ou de modifier les usages des
consommateurs d’actualité et de produits journalistiques en général. Cette dynamique
entre informateurs et informés est, selon nous, assimilable à un contrat de
communication, concept que les contributeurs de cet ouvrage collectif se sont approprié
en tant que cadre d’analyse à partir notamment de la théorie de Charaudeau13.
Dans notre étude, le contrat de communication négocié entre journalistes et public est
en recherche constante d’un équilibre : il repose à la fois sur une relation stabilisée issue
de la diffusion du contenu des médias traditionnels où les professionnels de l’information
d’actualité exercent sur le public un magistère journalistique14 et sur la reconstruction
d’une autorité informationnelle apparemment remise en question dans les médias
numériques15. Nous avons cherché à savoir de quelles manières cet équilibre
contractuel est déstabilisé en examinant précisément des traces interactionnelles de
journalistes travaillant pour le compte de médias francophones québécois.

Méthodologie : une approche empirique
L’analyse que nous proposons ici exploite un nouveau corpus de données issues du
vaste terrain d’observation que nous avons circonscrit pour nos travaux précédents16.
Elle est, cette fois, le résultat d’une exploration de deux catégories de traces laissées
par 10 journalistes québécois sur Twitter.
Depuis que nous nous intéressons à la transformation des pratiques journalistiques sur
les réseaux socionumériques, nous avons entrepris de recenser les journalistes titulaires
d’un compte Twitter au Québec, une liste d’usagers que nous mettons régulièrement à
jour par le biais d’un compte créé spécifiquement pour nos projets de recherche. Au
moment de l’analyse de nos données, en février 2015, ce compte était abonné à 821
journalistes17 qui, pour la plupart, se déclarent comme tels dans la description de leur
profil sur Twitter18.

13

CHARAUDEAU, Patrick. « Du contrat de communication en général ». In Les médias et l'information :
l'impossible transparence du discours. Bruxelles : De Boeck - INA Éditions, 2011. P. 52-55.
14

BRIN, Colette, CHARRON, Jean et DE BONVILLE, Jean (dir.). Nature et transformation…

15

GADEAU, Olivier. « La (re)construction …».

16

GADEAU, Olivier. Pratiques des journalistes québécois sur le web participatif : Twitter comme moyen de
(re)construction de l’autorité informationnelle. 2014. 107 p. Mémoire (M.A.). Département d’information et de
communication. Université Laval. Québec. [En ligne]. http://www.theses.ulaval.ca/2014/31049/31049.pdf
(consultée le 30 avril 2017); GADEAU, Olivier. « La (re)construction …».
17

Il comptabilise à la mi-avril 2017, 902 comptes de journalistes dont la liste est accessible à l’adresse
http://twitter.com/annalisekhali.
18

L’absence, au Québec, d’un statut officiel de journaliste professionnel fragilise cette tâche de désignation,
car sujette à diverses interprétations si on ne prend pas soin de définir ce qu’on entend par journaliste
professionnel. Aussi, avons-nous choisi de nous conformer à la définition que livre la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), laquelle reconnaît comme journaliste « la personne qui,
sans exercer en parallèle un métier ou des fonctions incompatibles avec le journalisme et sans être
autrement en conflit d’intérêts avec la pratique du journalisme, a pour occupation principale, régulière et
rétribuée l’exercice d’une fonction de journaliste pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse
québécoises. » (FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUÉBEC. Règlements
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Nous avons sélectionné dans cette population un échantillon de 10 usagers de façon
aléatoire. Le tableau 7.1 propose une synthèse de quelques données relatives à notre
échantillon. Il comprend en premier — colonnes 1 et 2 — deux éléments de présentation
de soi à savoir le nom de compte du journaliste et une courte description qu’il a luimême rédigée. La colonne 3 affiche la date à laquelle il a créé son compte.
Tableau 7-1
Synthèse du contenu des dix comptes Twitter de journalistes
retenus en février 2015 pour analyse.
Nom de compte

Description de profil

Inscrit le…

Tweets

Abonnés

Abonnements

@townshipman

Journaliste depuis 1973. Originaire
de La Malbaie. Écho de Frontenac.
Toujours 20 ans.... dans sa vieille
tête !

2010-12-19

13 266

1 833

2 001

@chpenseque

Journaliste retraité La Presse, Le
Devoir, Quebecor et Radiocan.

2012-05-18

8 792

668

1 056

2010-05-25

416

453

1 317

@LaurajessbouJDQ Journaliste au Journal de Québec /
Saglac
@Isahontebeyrie

Fr sometimes En ? Journaliste ?
Montréal ? Movies ? Critique ?
Films ? Hollywood ? N&B ? Oscars
? Cynique ? Classics ? DVD ? Bluray ? Reviews ? Interviews

2010-08-10

13 893

1 303

1 877

@GenevieveProulx

Journaliste web à Radio-Canada
Estrie

2009-04-10

4 706

2 212

1 855

744

169

358

@tiffanyhamelin

Assistante à la réalisation @
2011-01-14
Pimiento. Journaliste. Photographe.
Un peu #geek. Lectrice du
@QuartierLibre. Insta :
tiffanykhamelin.

@poirieryvesTVA

Journaliste à TVA Montréal.

2011-03-31

1 699

10 484

10 337

@fparenteau

Parlons hockey ! #LHJMQ
#Canadien #LNH ? Par respect et
intérêt, je suis tous ceux qui me
suivent ? […]@lapresse.ca

2009-07-06

12 340

15 428

16 282

@AkliAit

Journaliste à la radio de RadioCanada

2012-05-30

4 306

6 760

7 255

@GuillaumeDumont

Journaliste Radio-Canada
Rimouski. Beat : journalisme
d’enquête. Membre @IRE_NICAR

2011-04-13

6 850

3 845

3 815

généraux. 2013. [En ligne]. http://fpjq.org/wp-content/uploads/2013/03/12-11_Reglements_en_vigueur.pdf
(consultée le 27 mai 2015)).
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Les trois dernières colonnes font respectivement état du nombre de tweets publiés par
le journaliste depuis son inscription à Twitter, le nombre de comptes (audience) qui se
sont abonnés à lui, le nombre de comptes auxquels le journaliste est abonné et, enfin, le
nombre de tweets que le journaliste a désignés comme favoris.
Nous avons ensuite procédé à la collecte de traces produites par cet échantillon, le
dimanche 8 mars 2015, via Twitonomy19, un service payant d’aspiration de données qui
permet de stocker instantanément dans des fichiers hors ligne quatre groupes de
données entièrement exploitables par des logiciels de type tableur, base de données
et/ou traitement statistique. Pour chaque journaliste, nous avons constitué une base de
données qui comprend :


Des données qualitatives relatives à ce que l’usager affiche explicitement à son
propos : description de profil, photo de profil, affiliations professionnelles;



Des données quantitatives et qualitatives générées par les algorithmes de
l’application Twitter en fonction des usages réels du journaliste :







Le nombre de tweets depuis la création du compte;



Le nombre d’usagers abonnés à ce compte;



Le nombre d’usagers auxquels le journaliste est abonné ;



Leur date d’inscription au service, les dix hashtags les plus utilisés par le
journaliste;



Les dix usagers avec qui il a le plus correspondu ;



Les dix usagers que le journaliste a le plus cités (avec la possibilité
d’examiner qui ils sont).

La liste des 3200 derniers tweets publiés20, c’est-à-dire le contenu, mais
également les métadonnées de chacun de ces tweets :


Le jour et l’heure de publication;



L’URL permanente;



La plateforme utilisée pour effectuer la publication;



Le nombre de fois que chacun de ces tweets a été retweeté.

La liste des tweets publiés par d’autres usagers que le journaliste a retenus en
les catégorisant comme « favoris », le cas échéant. À noter que cette liste est par
défaut publiquement visible; rares sont les usagers de Twitter qui la rendent
confidentielle.

Nous avons ensuite produit des analyses qui ébauchent en quelque sorte un portrait en
ligne de chaque journaliste, lequel se base en majeure partie sur les données fournies
par Twitonomy, complétées, lorsque le besoin s’en est fait ressentir, par des
informations sur d’autres médias de masse et/ou médias socionumériques.

19

Site de Twitonomy : http://www.twitonomy.com.

20

Il s’agit d’une limite technique imposée par le service Twitter : si le nombre total de tweets publiés par
l’usager est inférieur à 3200, ce groupe de données est exhaustif. Au-dessus de cette limite, l’application ne
livre que les 3200 dernières publications et les données qui lui sont relatives.
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Observations, analyse et interprétations
Nous avons retenu, parmi les usages effectifs analysés, ceux qui nous semblaient
récurrents. Faisant état d’une reproduction ou d’une adaptation des pratiques
journalistiques déjà observées dans les médias de support traditionnel, les résultats que
nous produisons dans les pages qui suivent ont été regroupés par thème de pratiques.

Le dialogue : un outil explicatif
Dans Twitter, un tweet de type réponse21 se caractérise avant tout par le geste de
l’utilisateur qui consiste à actionner un bouton « répondre » en dessous d’une publication
qui ne lui est pas nécessairement adressée. Tout usager de Twitter peut répondre à
n’importe quel tweet. En examinant spécifiquement les tweets de type réponse des dix
journalistes de notre échantillon, certaines tendances semblent se dégager, notamment
celle qui consiste à expliciter par le dialogue une information déjà publiée.
Le contexte professionnel canadien — et donc parfois bilingue — conduit notamment les
journalistes québécois à devoir traduire certains de leurs tweets à la demande de leurs
interlocuteurs. Lorsque le journaliste Guillaume Dumont (@GuillaumeDumont) publie
une photo qui montre néanmoins que « La porte du repaire des Hells Angels de
Saskatoon est défoncée #rcsk »22, une conversation s’engage, sollicitant en même
temps Danny Kerslake, un autre journaliste de CBC, le pendant anglophone de RadioCanada :
Auteur
@Lieutenant_Eric
@GuillaumeDumont
@Lieutenant_Eric
@GuillauneDumont
@Lieutenant_Eric

Tweet23
@GuillaumeDumont @DANreportsCBC in english ?
@Lieutenant_Eric @DANreportsCBC A bust at Saskatoon
HA Clubhouse
@GuillaumeDumont @DANreportsCBC thx. any specifics ?
@Lieutenant_Eric @DANreportsCBC Not for now, working
on that.
@GuillaumeDumont @DANreportsCBC thx again

Lorsqu’ils sont interpellés dans le cadre de leurs fonctions, on observe des échanges
d’autant plus fréquents à l’endroit des journalistes qui sollicitent ce genre d’interactions
21

Twitter catégorise trois types de tweet en fonction de l’action qu’a produite l’utilisateur en cliquant sur un
bouton correspondant. Ainsi, « New » désigne une publication nouvelle qui n’est donc produite en fonction
d’aucune autre publication. « Reply » désigne une réponse à un autre tweet. Elle commence par le
caractère « @ ». Par exemple, si on veut s’adresser au journaliste François Parenteau, l’usage veut qu’on
commence son message par @fparenteau, son nom de compte, même si cette interpellation reste publique.
Néanmoins, cette adresse peut se trouver au milieu du message; la personne concernée recevra une
notification identique lui indiquant qu’il a été mentionné dans un tweet. Enfin, le type « Retweet » indique la
republication d’un tweet déjà publié par un autre usager. Il commence généralement par le sigle « RT » suivi
de l’adresse de l’auteur de la publication originale. Certains usagers agrémentent parfois leurs retweets d’un
commentaire, lequel précède conventionnellement le signe RT.
22

https://twitter.com/GuillaumeDumont/status/555384645353607168.

23

Afin de préserver l’intégrité des traces que nous avons relevées, les tweets qui suivent ont été retranscrits
tels quels, sans correction et sans le moindre nettoyage typographique.
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sur leurs supports médiatiques traditionnels. Dans les deux exemples d’échanges cidessous, Yves Poirier, présentateur de nouvelles sur la chaîne TVA pour un téléjournal
dont le dispositif comporte une invitation aux téléspectateurs à réagir à l’actualité, récolte
aisément les fruits de ses demandes.

Auteur
@mat2729
@poirieryvesTVA
--@JDumont43

@poirieryvesTVA

Tweet24
@poirieryves Avez-vous des informations
perquisitions à Terrebonne ? Merci !
@mat2729 rien pour l’instant

pour

les

 poirieryves est-ce qu’il y a eu appel au 911 ds les 23h
@
pour le feu à la locomotive ? Le témoin a filmé mais a-t-il
appelé ?!?!?
@JDumont43 les pompiers etaient sur place selon la
compagnie

En outre, on peut également observer les mêmes demandes de précisions, mais de la
part de journalistes, notamment lorsqu’ils se sentent remis en cause, à l’instar de Akli Ait
Abdallah (@AkliAit).
Auteur
@RachelDecoste

@AkliAit

@AkliAit

@RachelDecoste
@AkliAit

Tweet
“@AkliAit : Racisme ordinaire : “Les Arabes, ils arrêtent pas
de
foutre
la
merde”
L’Express http://www.lexpress.fr/actualite/societe/racismeordinaire-les-arabes-ils-arretent-pas-de-foutre-lamerde_1660187.html …” #pkp
@RachelDecoste le hashtag que vous ajoutez a la suite de
mon tweet peut prêter a confusion et laisser penser que
j’en suis l’auteur. 1/2
@RachelDecoste ce qui n’est évidemment pas le cas. Je
tiens a le préciser. C’est un article du journal français
L’express, sur la France 2/2
@AkliAit ajout de hashtag *apres* les guillemets.
@RachelDecoste merci :)

C’est dans le même ordre d’idée que, lorsque Geneviève Proulx (@GenevieveProulx)
annonce « 2 ados perdent la vie dans un accident de la route à Irlande près de Thetford
Mines. Le conducteur avait 14 ans. L’autre avait 17 ans #rces »25, elle doit préciser à
Antoine Morin (@TonnyDangle) qui lui demande « conducteur avait 14 ans ? Pas
l’inverse ? » qu’elle n’a pas produit d’erreur.
24

À noter qu’au moment de l’échange, Yves Poirier n’intégrait pas encore dans son identifiant de connexion
à Twitter le sigle du média pour lequel il travaille. Partie intégrante du contenu des tweets, les noms de
connexion qui ont servi dans les interpellations sur Twitter restent tels qu’ils ont été rédigés à l’époque.
Seules les métadonnées relatives aux tweets —ici @poirieryvesTVA— sont mises à jour.
25

https://twitter.com/GenevieveProulx/status/499172426375516160
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Ces courts dialogues illustrent des échanges entre un journaliste et le public qui auraient
pu avoir lieu avant l’expansion des médias socionumériques, ces derniers ayant
techniquement contribué à les développer ou, en tout cas, à ce que le public s’en
saisisse immédiatement. La précision, le rappel, le correctif font en effet partie des
pratiques informationnelles du journalisme sur support traditionnel, bien qu’elles se
teintent parfois d’une certaine autorité discursive entre l’informateur et l’informé. Sur
Twitter, le journaliste ne fait plus face à une masse indivisible du public, mais à une
masse publique d’individus qui peuvent tous réagir, questionner, remettre en cause
l’information qui vient de leur parvenir, de façon singulière.
Ici, Twitter ne s’interpose finalement entre les deux parties qu’en tant qu’extension
technique de l’échange, mais le design de l’application, autrement dit l’ensemble des
usages prescrits par Twitter, renforce le contrat de communication existant entre
informateur et informé, par la mobilisation de pratiques journalistiques déjà répandues
dans les médias de support traditionnel. Les interactions entre journalistes et publics
peuvent être spontanées et ne sont pas nécessairement teintée d’acrimonie.

De l’usage pluriel du hashtag
Une adaptation des pratiques journalistiques prénumériques
Né d’un désir de thématisation de l’information contenue dans un message d’au
maximum 140 caractères26, le hashtag — souvent traduit par mot-dièse ou mot-clic —
se distingue par le caractère « # » qui le débute. Il est « cliquable », c’est-à-dire que
l’interface de Twitter reconnaît27 ledit caractère et transforme automatiquement
l’expression qui lui est accolée en lien hypertexte, ce qui permet d’établir rapidement
une liste des tweets les plus récents qui sont relatifs à cette expression. Par convention,
un mot-clic se place n’importe où dans le tweet : en fin de texte en guise d’apposition au
propos tenu, ou intégré au contenu du tweet. Ainsi, quand @fparenteau publie une
photo avec, en guise de légende, le tweet « Courir en mémoire de la journaliste AnneSophie Bois, qui couvrait entre autres la #LHJMQ »28, il donne la possibilité au public
d’afficher en un clic tout ce qui a été publié récemment sur Twitter au sujet de la Ligue
de hockey junior majeure du Québec et qui contient le hashtag #LHJMQ.
L’usage du hashtag est entièrement libre et laissé à la discrétion de son auteur. Il peut
être récurrent à un ensemble de publications, ce qui fédère en quelque sorte les tweets
26

Dans un travail antérieur (GADEAU, Olivier. « La (re)construction …».), nous notions qu’il n’existe a priori
pas d’autres sources que les blogues et des bases de données participatives pour corroborer cette
information. Sur son blogue FactoryCity (Groups for Twitter; or A Proposal for Twitter Tag Channels. 25 août
2017.
[En
ligne]. http://factoryjoe.com/blog/2007/08/25/groups-for-twitter-or-a-proposal-for-twitter-tagchannels/ (consultée le 27 mai 2015)) et sur son fil Twitter, l’avocat américain Chris Messina semble être
l’un des premiers usagers — son billet est daté du 25 août 2007 — à avoir proposé le caractère « # » pour
repérer aisément les messages relatifs à l’un des espaces collaboratifs qu’il avait créés, #barcamp.
Toutefois, il faut noter que des systèmes plus anciens utilisaient déjà une technique similaire : le dispositif
de discussions en ligne IRC, par exemple, mobilise depuis ses débuts ce caractère pour désigner ses
« canaux de discussion »; certains sites de partage de photos, comme Flickr, ou de signets comme
De.li.cious, l’utilisent également pour faciliter la thématisation des contenus publiés par leurs usagers
(PULLSEO. Une petite histoire du hashtag. 3 juillet 2013. [En ligne.] http://www.pullseo.com/une-petitehistoire-du-hashtag/ (consultée le 30 avril 2017)).
27

À noter que, depuis 2014, d’autres médias socionumériques tels Facebook et Instagram se sont dotés
des mêmes fonctions de reconnaissance automatique des hashtags.
28

https://twitter.com/fparenteau/status/602864746740715520
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qu’il estampille autour d’un thème repérable dans de nombreuses bases de données de
l’internet, tout comme être improvisé au moment même de la création du tweet. En
somme, l’usage du hashtag n’a d’égal que la créativité de son auteur. Toutefois, le
développement et l’application de normes comme dans toute pratique professionnelle
conduisent les usagers — dans notre cas, les journalistes — à adopter des hashtags
dont le monde des médias fait un usage courant.
C’est ainsi qu’on observe de façon très récurrente sur les fils Twitter des journalistes une
réaffirmation de l’affiliation médiatique, laquelle figure déjà la plupart du temps dans leur
nom de connexion, leur photo et/ou leur description de profil. Ainsi, Geneviève Proulx,
« journaliste à Radio-Canada Estrie »29 affiche le logo de son média sur sa photo et
accole le hashtag correspondant #rces sur plus de 40 % de ses tweets. Guillaume
Dumont30 qui, avant d’être muté à Rimouski à l’hiver 2015, officiait à Saskatoon en
Saskatchewan pour Radio-Canada, a mobilisé #rcsk presque à chaque fois qu’il a eu
recours à cette technique d’étiquetage. On peut produire un constat sensiblement
identique pour Laura-Jess Boudreault31, journaliste au Journal de Québec dans le
Saguenay Lac-Saint-Jean (#jdeq_saglac) et pour le présentateur de nouvelles à TVA
Yves Poirier32 (#tvanouvelles). Pour ces quatre journalistes, le hashtag d’affiliation
médiatique est celui qu’ils mobilisent le plus.
Viennent ensuite d’autres mots-clics qui font état d’une catégorisation de la nouvelle en
fonction de la géographie (#Québec, #Mégantic, #Ottawa, #Estrie…), de la rubrique
médiatique dans laquelle l’information s’inscrit (#polqc pour « politique québécoise »,
#manifencours pour la couverture des manifestations33, #écologie, #éducation,
#économie…) ou des personnalités publiques dont elle rapporte faits et gestes —
#barette ou #couillard pour désigner les ministres correspondants, #dolan pour le
cinéaste Xavier Dolan ou encore #pkp pour Pierre-Karl Péladeau.
Cette catégorisation de l’information par hashtags dans les pratiques journalistiques sur
Twitter n’a pas d’autre sens que celle que les supports prénumériques mettent en œuvre
dans leurs politiques éditoriales : chaque quotidien papier national distribue ses textes
selon un découpage thématique par cahier ; chaque hebdomadaire régional classe ses
nouvelles par villes et/ou canton ; chaque radiojournal a recours à ses procédés maison
comme chaque téléjournal fabrique ses vignettes pour orienter le public vers le thème
de la nouvelle qui est énoncée. Le recours au hashtag sur Twitter relèverait, là encore,
d’une adaptation technique des pratiques journalistiques qui font partie des termes du
contrat de communication entre journalistes et publics.
Des usages novateurs — et communautaires — du hashtag
Les journalistes peuvent cependant mobiliser les hashtags pour remplir d’autres
fonctions sans doute un peu plus éloignées des intérêts premiers du journalisme
d’information. Akli Ait Abdallah, journaliste à la radio de Radio-Canada, s’adonne par
29

https://twitter.com/GenevieveProulx

30

https://twitter.com/GuillaumeDumont

31

https://twitter.com/LaurajessbouJDQ

32

https://twitter.com/poirieryvesTVA

33

À noter que ce hashtag — comme #ggi pour « grève générale illimitée » — a été initié par les
associations étudiantes qui organisaient les manifestations du Printemps 2012 au Québec, et a été repris
par de nombreux médias afin de suivre les faits relatifs à ces mouvements sociaux.

131

Les Études de communication publique : no 21

exemple à un exercice de style qui consiste à écrire un tweet en six mots. Si le défi peut
s’apparenter à celui des pupitreurs et des secrétaires de rédaction de la presse écrite
qui ont pour mission récurrente de faire entrer un titre en une ou en tête de page sur un
maximum de deux lignes, par exemple, l’exercice peut, semble-t-il, sur Twitter, adopter
un caractère plus ludique.


De façon claire et circoncise, coupez ! #6mots34



Immortel vend cercueil. Contacter Danny Laferriere #6mots35



L’infirmière lui suturait des mots d’amour... Seulement #6mots36



Larguer sa peine comme une amarre... Seulement #6mots37



Tomber dans les bras de Morphine... Seulement #6mots38



Un mot d’elle, et je parade... Seulement #6mots39



Antonyme abandonné recherche éperdument son contraire. Seulement #6mots40

Ce genre de jeu stylistique qui fait florès dans certaines communautés de Twitter41
autres que celles des professionnels de la communication procure visiblement autant de
jubilation à l’auteur qu’à une petite partie de son public qui, si elle n’exprime pas
explicitement apprécier les jeux de mots en les retweetant ou en les retenant parmi leurs
favoris, lui emboîte parfois le pas (fig. 7.1). Cet usage ludique du hashtag permet au
journaliste d’entretenir avec une partie de son public une relation qui, certes, sort du
cadre strict du journalisme d’information, mais qui contribue à renforcer des liens
d’intérêts personnels, lesquels relèvent des mêmes causalités à l’origine des
communautés dites « virtuelles »42, car dépossédées de leur paramètre géographique.
Ces dernières se tissent sur la Toile essentiellement en fonction des goûts, des intérêts
intellectuels, culturels ou simplement cognitifs de chacun par le biais des forums, des
blogues, des wikis, autrement dit, de l’ensemble des médias socionumériques qui, d’une
manière générale, reposent sur une interaction entre leurs usagers.

34

https://twitter.com/AkliAit/status/444616110223400960

35

https://twitter.com/AkliAit/status/411160136682467328

36

https://twitter.com/AkliAit/status/238746902701690880

37

https://twitter.com/AkliAit/status/236265612475785216

38

https://twitter.com/AkliAit/status/235099647570477058

39

https://twitter.com/AkliAit/status/231626360353869825

40

https://twitter.com/AkliAit/status/231581319975538688

41

Particulièrement les acteurs de la culture : écrivains, musiciens, auteurs, poètes, plasticiens…

42

CASILLI, Antonio A. Les liaisons numériques : vers une nouvelle sociabilité ? Paris : Seuil. 2010.
CASTELLS, Manuel. La société en réseaux. Paris : Fayard. 2001.
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Figure 7-1
Exemple de dialogue entre un journaliste et l’un de ses abonnés
autour du jeu #6mots sur Twitter43

Dans notre cas, Twitter remplit parfaitement ce rôle catalyseur de la communauté
virtuelle où les participants souhaitant s’y associer peuvent se fédérer autour d’un
hashtag, en l’occurrence ici #6mots. De ce fait, bien que la quête d’une fidélisation du
public aux médias/journalistes se retrouve dans le discours novateur de légitimation
journalistique44, les usages que peuvent faire certains journalistes du mot-clic sur Twitter
ne s’inscrivent pas nécessairement dans une intention de transposition des pratiques
journalistiques prénumériques dans les médias socionumériques. Même si l’exercice
peut rappeler, sur la forme, la titraille ludique à laquelle se livrent certains pupitreurs et
chroniqueurs de la presse écrite, il relève aussi d’un affranchissement des usages
convenus, non pas directement par le média pour lequel le journaliste travaille 45, mais
43

https://twitter.com/AkliAit/status/232313977345032192

44

MARCOTTE, Philippe. Le discours de légitimation…..

45

Radio-Canada, à cet effet, met à la disposition du public une charte dans laquelle on trouve ces
prescriptions d’usages. Sur la question des usages personnels, la société d’État stipule : « dans nos
activités privées dans les médias sociaux, nous sommes conscients de notre association professionnelle
avec Radio-Canada et nous respectons les politiques institutionnelles relatives à l'utilisation de médias
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par ce que ses confrères n’ont communément pas l’habitude de faire. @AkliAit fait ici
une proposition qui révèle, sur le fond cette fois, un aspect de sa propre personne — le
goût du verbe —, laquelle ne nuit pas à son employeur, pas plus qu’à l’image de son
métier ou à son mandat professionnel, tant que ce genre de publications ne monopolise
pas son fil Twitter.
L’identification à la communauté virtuelle des usagers de Twitter et pas seulement à
celle des journalistes s’observe également par la mobilisation de codes sociaux
répandus. C’est le cas, par exemple, du désormais traditionnel FollowFriday46 ou #FF
qu’affichent plusieurs fils de publications. Nous reproduisons ci-dessous quelques
exemples parmi ceux que nous avons relevés.

 uteur
A
@GenevieveProulx

Tweet
#ff à une fille trop inspirante qui nous prépare un super
dimanche. @jesuisunemaman #rassemblementjsum47
@isahonteberry
#FF back @jschartrand @martingignac @ManonDuVoir
@MartinDuDevoir
@MALussier
@maxdemers
@CinemaExcentris @DanRacine @cinefilic @KarlFilion48
@GuillaumeDumont @leauvive : #FF @KimValliereSRC @filontwit @jstongeRC
@GuillaumeDumont @trmichaudCEFSK @JosBourgoin
Bonne fin de semaine49
Les comptes Twitter que les journalistes proposent à leur public de suivre par cette
opération de recommandation sont ceux de confrères, de blogueurs partageant souvent
les mêmes thématiques de l’actualité, de sources d’information publiques, de rencontres
professionnelles — lors de reportage, par exemple — ou personnelles. Situés quelque
part entre la démarche journalistique et la marque de reconnaissance personnelle à
l’égard de ceux dont ils font finalement la promotion, les #FF participent ainsi à
l’enrichissement des communautés virtuelles de Twitter — et par extension, celles de

sociaux, ainsi que celles qui portent sur les conflits d'intérêts. Nous honorons notre devoir de réserve
professionnelle et nous ne faisons rien qui puisse nuire à la réputation de Radio-Canada. L'expression
d'opinions personnelles sur des sujets controversés ou d'ordre politique peut miner la crédibilité du
journalisme de Radio-Canada et éroder la confiance de notre public. » (CBC / RADIO-CANADA. Utilisation
des médias sociaux. [En ligne]. http://www.cbc.radio-canada.ca/fr/rendre-des-comptes-aux-canadiens/loiset-politiques/programmation/journalistique/medias-sociaux/ (consultée le 23 août 2013))
46

Le #FollowFriday semble avoir été initié par un conseiller en stratégie d’entreprise américain
(https://twitter.com/micah/status/1124262248), Micah Baldwin. Il a « pour vocation de faire découvrir à ses
abonnés de nouveaux comptes Twitter intéressants. Il se présente sous la forme du hashtag (mot précédé
d’un #) #FollowFriday ou #FF. En français on peut retrouver également le hashtag #ViveVendredi ou #VV
lancé par Luc Bernouin [Profil Twitter : https://twitter.com/LucBernouin] ». (CONDAMINE, Pascal. Qu’est-ce
que le FollowFriday ?, [En ligne]. http://www.twoutils.com/twitter-followfriday.html (consultée le 27 mai
2015)).
47

https://twitter.com/GenevieveProulx/status/330316222119940096

48

https://twitter.com/isahontebeyrie/status/312650471645011968

49

https://twitter.com/GuillaumeDumont/status/431856329691394048
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l’internet — par des prescriptions d’usages tout en remplissant le rôle de découvreur ou
d’initiateur que s’attribue parfois le journaliste de communication50.
Là encore, le contrat de communication entre informateur et informé n’est pas
véritablement remis en cause tant le sens social que revêt la pratique professionnelle du
#FollowFriday répond finalement à des attentes du public qui existaient avant le
développement des médias socionumériques : le conseil avisé, l’infoservice, le point de
vue éclairé du journaliste sur tel ou tel sujet d’actualité renvoie à une hypothèse que
nous avons déjà soulevée, laquelle suggère que « les journalistes transposent dans
Twitter les cadres de fonctionnement des médias de support prénumérique »51 et
notamment celui qui régit l’autorité journalistique informationnelle.
Là où le contrat de communication est modifié et fait l’objet d’une renégociation, c’est
sur la formalisation de l’autorité informationnelle que le journaliste met en œuvre. Car
l’usage du #FollowFriday par les journalistes relève finalement d’une appropriation
professionnalisante d’une pratique sociale certes spécifique au dispositif technique
qu’est Twitter, mais malgré tout répandue et librement accessible sur le plan social.
Le hashtag comme ponctuation du propos
Parce que son usage relève à la fois de conventions socioprofessionnelles et de la
créativité personnelle de son auteur, le hashtag affiche presque toujours cette double
appartenance. C’est ainsi qu’il sert parfois, aux journalistes dont nous avons observé les
comptes Twitter, de ponctuation verbale, laquelle semble vouloir renforcer le propos
tenu dans le corps du tweet. Composables à l’infini, ces hashtags finaux ont pour
dessein d’exprimer plus un sentiment qu’une thématique quelconque relative à
l’information contenue dans le tweet. On comprend que plus le journaliste est disposé à
s’exposer personnellement sur Twitter, plus ce type de hashtag a de chances de faire
partie de la terminologie personnelle qu’il mobilise pour composer ses tweets. Ainsi,
Geneviève Proulx se montre-t-elle sans doute la plus prolixe de l’échantillon de dix
comptes de journalistes que nous avons analysés. Son fil Twitter a pu nous livrer
quelques exemples éloquents.


@DannySinotte Je viens de vous signaler à Twitter pour spam. J’en ai ma claque
de vos niaiseries. #Achètetoiunevie52



@pascalrobidas t’as même pas idée comment ça met KO #écoeurée53



@juliesherbrooke ou qui poireaute à l’urgence. J’attends au “triage” depuis 1 h....
#passortiedubois54



On prévoit qu’en #Estrie, on
neige. #Tempête #Sortezvospelles55

dépassera

50

MARCOTTE, Philippe. Le discours de légitimation…

51

GADEAU, Olivier. « La (re)construction …». P. 13

52

https://twitter.com/GenevieveProulx/status/291970457631072256

53

https://twitter.com/GenevieveProulx/status/287094139693170689

54

https://twitter.com/GenevieveProulx/status/284690108173660160

55

https://twitter.com/GenevieveProulx/status/284330722238550017
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Ces traces rompent quelque peu avec les pratiques prénumériques du journalisme
d’information, lequel ne s’interdit pas pour autant le commentaire personnel, si on en
juge par les chroniques, les éditoriaux et les points de vue qui sont toujours aussi
nombreux dans la presse écrite et par le mélange de genres médiatiques que les
programmes de radio et de télévision classent généralement sous la bannière de
l’infodivertissement. En revanche, la spontanéité que le dispositif logiciel Twitter incite à
mobiliser par son interface permet à n’importe quel journaliste, y compris les reporters
qui sont « affectés à la nouvelle » par le chef de pupitre — comme Geneviève Proulx —
d’entrer dans le jeu de l’éditorialisation de la nouvelle, à la hauteur de leurs moyens, et
le plus souvent en se référant à leurs propres expériences.

Détourner les usages prescrits du retweet et des favoris
Nous avons vu que les journalistes ne se contentent pas forcément de reproduire sur
Twitter leurs pratiques professionnelles issues du journalisme sur support traditionnel.
Quelques-uns d’entre eux montrent même une certaine expertise en matière de
« bricolage »56 du dispositif technique ou d’« innovation ordinaire »57.
Figure 7-2
Exemple de sondage détournant les usages recommandés
du retweet et de la mise en favoris58

56

DE CERTEAU, Michel. L'invention du quotidien. Arts de faire. Réédition. Paris : Gallimard. 1990.

57

ALTER, Norbert. L’innovation ordinaire. 3 éd. Paris : Presses Universitaires de France. 2010.

58

https://twitter.com/fparenteau/status/518479436627603456

e
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C’est le cas des usages que François Parenteau, journaliste aux sports au quotidien La
Presse, fait des fonctions retweet et favori sur Twitter, en incitant ses abonnés à
s’exprimer par voie de sondage maison (fig. 7-2), à relayer les actions d’une œuvre
caritative (fig. 7-3) ou l’anniversaire d’un jeune joueur de hockey (fig. 7-4).
À ce titre, l’interface de l’application complète efficacement les intentions saisissables
dans les usages que François Parenteau fait de Twitter, car elle permet d’afficher en
direct les voix exprimées — score des « RETWEETS » et des « FAVORIS » dans les
figures 7.2, 7.3 et 7.4, en dessous de l’illustration — dans les règles qu’il a fixées et
donc au public de suivre les résultats de la question lancée par le journaliste sans
nécessairement y avoir participé.
Figure 7-3
Exemple de détournement de la fonction retweet59.

À travers cette quête de captation et de fidélisation de l’audience, les usages que
@fparenteau fait de Twitter font écho aux démarches entrepreneuriales du média pour
lequel il travaille tout en mobilisant la matière première de son métier de journaliste,
l’information.
59

https://twitter.com/fparenteau/status/528212707259215872

137

Les Études de communication publique : no 21

Il faut noter, toutefois, que les intentions fédératrices de François Parenteau autour du
hockey junior ne s’arrêtent pas là, si on tient compte de ses tweets publiés à l’occasion
de l’anniversaire de chaque joueur dont il suit la jeune carrière. Du 22 avril au 5 octobre
2014, @fparenteau a souhaité 96 anniversaires à des acteurs — principalement des
joueurs, quelques fois des entraineurs — de la LHJMQ en demandant à ses abonnés de
retweeter sa publication.
Il y a de fortes probabilités — une hypothèse qu’il faudrait vérifier auprès de l’intéressé
— pour que le journaliste tienne un agenda de ce genre d’évènements tant la
formulation de ces tweets est redondante. Bien que de nombreux outils60 permettant la
programmation automatique de tweets sur plusieurs années soient disponibles sur
l’internet, les métadonnées relatives à ces publications n’indiquent pas de tels usages.
Figure 7-4
Exemple de détournement de l’usage du retweet61

Le suivi que Parenteau met en œuvre est donc essentiellement humain — par
opposition au mécanisme des machines/logiciels — et correspond sans trop d’ambigüité
à l’image publique qu’il souhaite projeter, celle d’un journaliste plutôt bienveillant vis-àvis des jeunes hockeyeurs de la LHJMQ. La critique fait en effet peu partie du contenu
que publie François Parenteau dans sa production journalistique, alors que ce genre de
posture peut être couramment observé dans les sections sport des médias de support
traditionnel. C’est la spontanéité de publication, laquelle caractérise notamment les
médias socionumériques, qui le conduit à faire preuve d’inventivité et de renforcer, par là
même, la validité de ses pratiques professionnelles en explorant d’autres techniques de
diffusion de l’information.

60

Hoosuite, Tweetdeck, etc. sont des applications qui, par les usages avancés qu’elles permettent,
proposent ces fonctions de programmation, lesquelles ne sont pas accessibles via l’interface propriétaire du
service Twitter.
61

https://twitter.com/fparenteau/status/458643432274411520
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Twitter, haut-parleur du travail à haute voix
En plus de ses fonctions de publication, l’application en ligne Twitter permet à
l’utilisateur d’archiver n’importe quel tweet qu’il juge digne d’intérêt. Cette fonction62
(fig. 7.5, élément 3) en plus de celle, accessible quel que soit le mode d’affichage choisi
par l’utilisateur, s’actionne à la manière d’un bouton marche/arrêt qui labélise ou
délabélise le tweet en tant que favori. Par défaut, la liste des tweets favoris de chaque
usager de Twitter est publique. Rares sont les utilisateurs qui en restreignent son accès.
Le premier constat que nous avons produit est que l’usage de la fonction favori n’est pas
imputable à l’ensemble des journalistes. Sur les dix comptes de notre échantillon, trois
d’entre eux n’utilisent pas ou peu cette fonction, alors que leur activité de publication sur
Twitter est assez modérée — au-delà d’une douzaine de tweets par mois —, ce qui
indique que ce manque d’intérêt pour la fonction favori n’a pas de lien systématique
avec un éventuel et plus large manque d’intérêt pour le service Twitter.
Figure 7-5
Les quatre boutons-fonctions qu’on retrouve toujours en dessous de chaque tweet.

En outre, les journalistes qui ont recours à cette fonction mettent de côté des tweets qui
les mentionnent — remerciements, compliments, #FollowFriday dans lesquels ils sont
inclus — à la manière d’un livre d’or qui illustrerait positivement le résultat interactif de
leur travail. Trois journalistes (lignes du tableau 7.2 tramées en gris) s’adonnent à ce
genre d’exercice à des degrés divers.
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Sur la figure 7.5, quatre boutons-fonctions figurent toujours en dessous de chaque tweet : 1. Répondre; 2.
Retweeter; 3. Désigner comme favori; 4. Bouton faisant apparaître un menu contextuel contenant d’autres
fonctions avancées.
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À cette étape de notre recherche, il serait hasardeux de donner un sens aux gestes
d’archivage de tweets que ces journalistes mettent en œuvre sans connaître leurs
intentions. Néanmoins, l’examen du contenu de ces tweets nous permet de formuler
quelques hypothèses, au cas par cas.
Tableau 7-2
Synthèse des recours à la fonction « favori » dans Twitter par le journaliste

Nombre de favoris
retenus par le journaliste et
dans lesquels il est mentionné

Nombre de favoris
retenus par le journaliste

%

@townshipman

36

1934

2%

@chpenseque

2

227

0%

@LaurajessbouJDQ

0

0

0%

@Isahontebeyrie

0

18

0%

@GenevieveProulx

57

187

30 %

@tiffanyhamelin

1

73

1%

@poirieryvesTVA

0

5

0%

@fparenteau

1691

1869

90 %

@AkliAit

9

56

16 %

@GuillaumeDumont

39

980

4%

Ainsi, lorsque la liste de favoris de François Parenteau fait état d’un archivage de la
quasi-totalité des réponses qui lui sont adressées, nous ne pouvons pas faire l’économie
d’une recontextualisation du phénomène dans l’ensemble des usages qu’il fait de
Twitter, afin de saisir plus finement la perspective de ses gestes. Un tweet sur trois de
@fparenteau est une réponse à un autre tweet, lequel provient généralement d’usagers
ordinaires, c’est-à-dire qu’ils n’appartiennent pas au milieu professionnel des médias
et/ou du sport. Cela nous indique que le degré d’interaction du journaliste avec ses
abonnés est plutôt élevé.
En outre, les interlocuteurs de @fparenteau sont principalement des amateurs de sport
— et a fortiori de hockey junior — qui, en outre, contribuent au développement de ses
analyses qu’il publie dans son blogue sur les activités de la LHMJQ, lequel est hébergé
par son employeur, La Presse, en plus des textes de nouvelle qu’il publie par ailleurs.
De ce fait, lorsque Parenteau tweete pendant un match, sur des sujets à dominante
sportive ou propose à ses abonnés de réfléchir à une question, il archive simultanément
les tweets qu’on lui adresse. Ses gestes peuvent ainsi être assimilés à une prise de
notes, laquelle viendra étayer le texte de ses articles ou de ses billets de blogues dont il
mentionnera par la suite la publication sur Twitter. C’est ainsi qu’il étoffe d’année en
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année plusieurs sujets, par exemple sur la difficulté d’être parent et/ou coach de joueurs
de hockey mineur, comme en témoigne son « guide de survie » du 19 juillet 201463,
thème qu’il traite à nouveau par le biais d’un témoignage le 21 février 201564 non sans
avoir entre temps collecté plusieurs impressions sur Twitter. Pas moins de 28 tweets de
@fparenteau — incluant ceux qui renvoient vers ses articles dans La Presse — durant
ces quelques mois portent sur ce thème dont certains constituent de véritables appels à
témoin :


Parents hockey mineur : avez-vous déjà été témoin d’une histoire de poursuite
civile après mise en échec? Écrivez-moi fparenteau@lapresse.ca65



Hockey mineur : venez partager votre histoire, vos trucs et vos conseils
http://bit.ly/1rz1aQe Au plaisir de vous lire!66



Le hockey mineur est depuis longtemps un sport de riches. Pensez-vous que ça
va changer un jour? http://blogues.lapresse.ca/hockey-junior/2014/06/20/hockeymineur-prioriser-le-talent-pas-l %e2 %80 %99argent/ … via @lp_lapresse67

Il y a donc une volonté marquée chez François Parenteau de rendre partiellement public
son agenda professionnel et de mettre à profit les nombreuses possibilités d’interaction
qu’offrent les médias socionumériques. Aussi n’hésite-t-il pas à mettre en œuvre des
usages avancés et inventifs de Twitter, quitte à rompre avec une certaine confidentialité
du sujet en préparation qu’il était coutume d’observer dans les pratiques journalistiques
avant le développement des médias socionumériques.
Le journalisme n’est pas le seul métier à connaître cet effet d’amplification de
l’énonciation de ses pratiques professionnelles. Le « travail à haute voix sur Twitter » 68
permet notamment de le structurer, en partant de l’intention à son accomplissement, en
passant par des étapes de récit, d’invitation à la collaboration, de coordination et de
diffusion. Et tout porte à croire que certains journalistes, à l’instar de François
Parenteau, trouvent leur intérêt dans ces pratiques innovantes.

Conclusion
Cette nouvelle exploration des traces collectées sur notre terrain d’observation a fait
émerger des pratiques interactionnelles professionnelles inédites qui s’inscrivent dans
un continuum de règles de fond, lequel domine ce que les manuels de journalisme
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PARENTEAU, François. Hockey mineur : guide de survie. 19 juillet 2014. Blogue La Presse.ca [En ligne].
https://web.archive.org/web/20170428184710/http://blogues.lapresse.ca/hockey-junior/2014/07/19/hockeymineur-guide-de-survie/ (consultée le 30 avril 2017).
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PARENTEAU, François. Hockey mineur : le mythe de l’entraîneur parfait. 21 février 2015. Blogue La
Presse.ca [En ligne]. https://web.archive.org/web/20170425101753/http://blogues.lapresse.ca/hockeyjunior/2015/02/21/hockey-mineur-le-mythe-de-l%E2%80%99entraineur-parfait/ (consultée le 30 avril 2017).
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https://twitter.com/fparenteau/status/527579419242921987
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https://twitter.com/fparenteau/status/491254394323996672
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https://twitter.com/fparenteau/status/480110133779763200

68

BONNEAU, Claudine. « Travailler à haute voix sur Twitter. Quand la collaboration informelle emprunte un
réseau public ». tic&société. Vol. 6, no 2 (2013). En ligne : http://ticetsociete.revues.org/1330.
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aiment toujours à appeler les « fondamentaux du métier »69 : la précision d’informations,
la collecte, voire la curation de données sur un sujet précis ou la catégorisation de
l’information pour diffusion. Parallèlement, nous avons pu constater que certains
journalistes mettent aussi le dispositif technique Twitter à l’épreuve d’usages innovants,
lesquels relèvent parfois plus de la méthode que d’une quelconque théorie sur les
principes du métier en étendant ou en détournant les usages prescrits par le design de
l’application Twitter du hashtag, du retweet et des favoris. Cette riche diversité des
usages que les journalistes québécois font de Twitter peut être parfois trompeuse, si le
chercheur ne s’en tient qu’aux nouvelles mises en forme sociales des pratiques
journalistiques sur les médias socionumériques. Ces analyses doivent prendre en
compte, une volonté d’ancrage de la part des journalistes sur Twitter dans des valeurs
professionnelles plus profondes, lesquelles contribuent notamment à définir une identité
des journalistes québécois qui se caractérise par une construction toujours inachevée 70
et qui, plus largement, s’inscrit dans les paradigmes du journalisme d’information et du
journalisme de communication.
Comme l’ont été, à leur époque sur Twitter, l’invention du hashtag ou la publication
d’élément multimédia par l’insertion un lien court qui permet d’économiser les 128
caractères disponibles dans un tweet, ces « bricolages »71 peuvent être interprétés
comme des éléments de co-construction des pratiques journalistiques, lesquelles
passent par des étapes nécessaires d’invention, de diffusion, d’adoption et de
convention d’usage. Non seulement ces usages sont une illustration manifeste d’une
transformation du journalisme d’information, mais ils conduisent également journalistes
et public non pas à renégocier profondément le contrat de communication qui les relie et
qui constitue la base de cette relation, mais plutôt à l’accommoder en fonction de
réalités techniques en mouvance perpétuelle.
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CHAPITRE 8

COMMENT REPÉRER LES TRACES EMPIRIQUES D’UN
CONTRAT DE COMMUNICATION PUBLIQUE ?
L’ANALYSE DU DISCOURS CRITIQUE SUR LA PRESSE ENTRE
1870 ET 1910
Par
Jean-René Philibert
Département d’information et de communication
Université Laval
Le concept de contrat de communication prend racine dans une problématique qui, bien
qu’abordée de diverses manières par les sciences du langage, concerne
essentiellement la question des conditions minimales nécessaires pour que des
interlocuteurs se comprennent du point de vue du sens1. Il met donc l’accent sur le
caractère co-construit de la communication. Que la métaphore du contrat soit employée
ou non pour souligner cet aspect, ce dernier s’avère fondamental dans l’analyse de
discours puisqu’il indique que la signification d’un message n’est pas autonome de
l’interprétation contextuelle qu’en font les interlocuteurs. En d’autres termes, ceux-ci ont
chacun un statut, des compétences, un bagage culturel et bien d’autres attributs qui
concourent à l’interprétation de leur communication. Ces attributs servent, en quelque
sorte, de paramètres pour réguler la signification sociale qu’un message acquiert. Cette
régulation sous-tend que toute communication obéit à des règles; dans le sens le plus
large que cette notion peut avoir. À ce niveau d’abstraction, les règles n’ont pas un sens
formel, mais réfèrent à des valeurs, des normes, des pratiques, des habitudes, des
conventions, etc. Elles débordent donc le cadre des règles langagières qui permettent à
un message d’être décodé et viennent englober les différentes opérations qui en
définissent la signification dans un contexte particulier. Puisque ces règles sont
déterminantes dans la façon dont les interlocuteurs se comprennent, elles doivent a
fortiori être prises en considération par le chercheur soucieux d’analyser leurs discours.
Le contrat apparaît donc comme une façon de souligner le caractère régulé de la
communication tout en mettant l’accent sur le dynamisme dont les interlocuteurs font
preuve pour interpréter et (re)définir les règles qu’ils appliquent au fil du temps dans la
prise de parole. Il permet de faire ressortir le caractère systémique de la communication
tout en évitant d’y plaquer une conception trop fonctionnaliste du système et de ses
composantes. Le contrat ne désigne donc pas un système rigide dont les acteurs
seraient figés dans des rôles totalement prédéterminés, mais un système souple dont
les règles sont négociées au gré des interactions. Sans entrer dans le débat sur les
mérites de la métaphore, l’approche qu’elle suggère dans l’analyse de la communication
1

CHARAUDEAU, Patrick. « Le contrat de communication ». In CHARAUDEAU, Patrick et MAINGUENEAU,
Dominique. Dictionnaire d’analyse du discours. Paris : Seuil. 2002. P. 140-141.
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est intéressante. Toutefois, à un tel niveau de généralité, on en perçoit mal l’utilité
concrète. L’objectif de cet article n’est pas tant de militer pour l’utilisation du concept de
contrat qui, par ailleurs, peut prendre des formes fort variées2, que de s’interroger sur ce
qu’il peut désigner dans son usage étendu à un objet aussi large que la communication
publique considérée dans sa globalité.
En effet, cette forme de communication regroupe la variété des discours d’intérêt public
dont le point commun est d’être publicisés, c’est-à-dire d’appartenir à l’espace public.
Appliqué à l’ensemble de ces discours, le concept de contrat de communication
suppose qu’ils partagent des règles qui viennent en infléchir les modalités d’expression
et d’interprétation. La nature métaphorique du contrat n’écarte pas la nécessité d’une
réalité empirique de ces règles, aussi souples et variées soient-elles. La question
d’ordre méthodologique soulevée dans cet article est alors de savoir comment trouver
des traces empiriques de ces règles qui constituent ce qui est désigné comme un
contrat. Cependant, l’étude concrète de ces règles pose trois problèmes, soit celui de
leur définition, celui de la validation de leur effectivité sociale et celui des moyens de leur
observation empirique. Ces problèmes doivent, d’une manière ou d’une autre, être
surmontés pour rendre le concept de contrat de communication publique opératoire
dans l’étude de données empiriques. Dans cet article, nous aborderons tour à tour ces
problèmes pour en préciser la nature et leur apporter des pistes de solutions. Nous
illustrerons ces solutions à partir de la démarche élaborée dans notre thèse pour réaliser
une analyse de discours sur 161 articles publiés dans des revues de débats entre 1870
et 1909 inclusivement. Cette analyse vient donc en support à notre réflexion sur le
contrat de communication. Nous apporterons de brèves explications sur sa réalisation
au fur et à mesure que nous aborderons les problèmes que pose l’étude des règles du
contrat. Nous tenons toutefois à préciser que cet article n’a pas pour but de présenter
notre thèse, mais consiste plus modestement à clarifier la démarche visant à
opérationnaliser le concept de contrat.

Le problème de définition des règles du contrat
L’application du concept de contrat à la communication publique revient à postuler qu’un
volet du contrat social gère les modalités de la prise de parole dans l’espace public. À
cet effet, il est possible d’avancer comme Miège que de grands modèles dominants de
communication, applicables aux sociétés libérales démocratiques, se succèdent dans
cet espace et contribuent à le structurer. Cet auteur en propose quatre qu’il appelle
respectivement : la presse d’opinion, la presse commerciale de masse, les médias
audiovisuels de masse et la communication généralisée3. Les éléments qui caractérisent
ces modèles et les distinguent les uns des autres relèvent largement de ce qu’un auteur
juge structurant dans le fonctionnement et les usages des médias à une époque
donnée. Le concept de contrat appelle toutefois à préciser la dynamique de cette
structure sous la forme de règles.
La difficulté qui se pose alors est de définir ces règles. Cette difficulté est amplifiée par
le caractère hétéroclite des discours dans l’espace public. Ces discours émanent
d’acteurs politiques, académiques, culturels, syndicaux, religieux, etc., qui emploient
2

JEANNERET, Yves et PATRIN-LECLÈRE, Valérie. « La métaphore du contrat ». Hermès. Vol. 38 (2004).
P. 134-137.
3

MIÈGE, Bernard. « L’espace public au-delà de la sphère publique ». Hermès. No 17-18, 1995. P. 51-54.
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chacun des règles discursives qui leur sont plus ou moins spécifiques. Ainsi, distingue-ton aisément le discours du chef syndical haranguant ses troupes, du discours électoral
ou du sermon. Les genres et les registres de langage que ces discours mobilisent sont
adaptés aux publics auxquels ils sont destinés et peuvent donc être envisagés comme
autant de sous-contrats de communication. Or, ces contrats ne peuvent être totalement
occultés dans le fonctionnement et les usages des médias. Aux règles de ces discours
premiers (ou constituants) s’ajoutent celles des pratiques discursives qui les relayent à
travers des discours seconds dans l’espace public4. Par exemple, un discours de
spécialistes de littérature peut être repris et retravaillé à travers des pratiques aussi
variées que le journalisme, la communication politique, la publicité, les relations
publiques, la communication muséale, etc. Enfin, ces interactions entre discours
premiers et seconds sont régulées non seulement par le fonctionnement de pratiques
discursives, mais par les interactions entre ces pratiques. Par exemple, un politicien
peut tenir un discours que le journaliste modifiera d’une certaine manière de sorte que le
politicien embauchera un relationniste pour ajuster son discours aux modifications du
journaliste qui, à son tour, tiendra compte du fait qu’il ait embauché un relationniste. En
somme, les règles du jeu de la communication s’enchevêtrent de telle sorte que la
question consiste à savoir à quelles règles réfère-t-on exactement lorsqu’on parle des
règles d’un contrat de communication publique.
Cette question pose un problème dans l’utilisation du concept qui est celui de son
extension. Le contrat se limite-t-il à la conceptualisation des règles qui régissent les
interactions entre les pratiques discursives ou englobe-t-il les règles de chacune de ces
pratiques qui elles-mêmes doivent prendre en considération les règles des différents
discours sociaux dont elles se font les relais ? Ce problème est d’autant plus complexe
que les règles peuvent porter sur différents objets. Elles peuvent d’abord renvoyer à des
critères d’évaluation des qualités inhérentes aux discours (politique, journalistique,
économique, etc.) qui doivent respecter les genres (la joute oratoire, l’éditorial, le bilan
d’entreprise, etc.) et les attentes par rapport à un contexte spécifique (la rentrée
parlementaire, l’éditorial d’une fin de semaine d’été, le bilan d’une entreprise en pleine
récession, etc.). Elles peuvent ensuite porter sur les contextes organisationnels dans
lesquels ces discours sont produits (le parti politique, l’entreprise de presse, l’agence de
relations publiques, etc.) et leur dynamique particulière (la ligne de parti, la maximisation
du lectorat, la facturation du client à l’heure, etc.). Elles peuvent finalement avoir trait au
contexte plus général qui définit les statuts des énonciateurs et ce qu’ils peuvent dire ou
non selon l’époque et la société concernée. Par exemple, dans la prise de parole
publique, le statut du clerc dans les années 1950 n’est pas celui de nos jours, de même
la femme québécoise actuelle n’a pas le même statut que la femme en Arabie saoudite,
etc. À ce rythme, il y a rapidement accumulation de règles de diverses natures dont on
voit mal comment dresser un portrait.
Pour sortir de cette impasse, deux consignes apparaissent nécessaires dans
l’application du concept de contrat à la communication publique. La première est de
l’adapter au niveau de généralité de son objet. Il ne s’agit pas d’occulter les nombreuses
règles qu’un tel contrat peut englober, mais il faut chercher une façon d’en dégager des
tendances générales. Autrement dit, le but n’est pas d’arriver à une nomenclature
exhaustive des règles du contrat, mais de cerner ce qui, à divers degrés, apparaît
structurant pour l’ensemble des acteurs lorsqu’ils veulent prendre la parole dans
l’espace public. La démarche consiste moins à chapeauter un ensemble de règles par
4
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des « méta-règles » du contrat qu’à faire ressortir des processus qui touchent de façon
durable et transversale les règles discursives, organisationnelles et sociales qui
président à la prise de parole en public. Puisqu’un processus est par définition évolutif,
la deuxième consigne revient à aborder le contrat de communication publique dans une
perspective diachronique ou, du moins, une perspective qui mette en relief le caractère
dynamique de l’interprétation des règles. Ainsi, les modèles comme ceux que proposent
Miège doivent être pensés non comme des états successifs, mais comme des
processus dynamiques. Au final, chercher à décrire un contrat général de
communication publique s’avère donc un exercice qui consiste à expliquer comment des
processus de changements sociaux encadrent l’évolution de pratiques discursives et les
discours que celles-ci relaient dans l’espace public.
En pratique, le recours au contrat de communication publique implique tout de même de
préciser l’époque et l’endroit de son application. La justification de ces paramètres
dépend largement des aspects concrets des discours et pratiques discursives qu’un
chercheur désire étudier. En effet, le contrat de communication publique est une
abstraction avec laquelle on souligne le besoin pour les acteurs endogènes ou
exogènes à ces pratiques de tenir compte des règles des uns et des autres lorsqu’ils
accèdent à l’espace public. Dans les faits, ce sont des pratiques et des discours
singuliers qui sont étudiés, puis traités dans la perspective du contrat.
En ce qui nous concerne, dans notre thèse, nous avons opté pour étudier le contrat de
communication publique à travers le discours critique tenu sur la presse au Canada et
aux États-Unis durant la période qui chevauche le 19e et le 20e siècle. Il faut alors
montrer comment nous pouvons discerner des processus de changement social qui
s’appliquent suffisamment à la presse de l’époque pour être considérés structurants
pour l’ensemble des énonciateurs de discours publics de cette période en Amérique du
nord. À cet effet, les quatre décennies (1870-1910) que nous choisissons d’étudier
s’avèrent cruciales à plus d’un titre dans l’évolution de la presse nord-américaine. Elles
couvrent les années où, d’artisanale et partisane, cette presse se transforme en
profondeur pour devenir commerciale et axée sur l’information. De façon plus ou moins
congruente avec ces changements, le journalisme qu’on y pratique entre dans une
mutation que Charron et de Bonville5 qualifient de paradigmatique. En somme, durant
cette période, un ensemble de règles qui concernent les aspects les plus spécifiques et
concrets de la presse jusqu’à ses plus généraux et abstraits, sont modulées par des
processus concomitants de changement social.
Aussi, sans apporter toutes les précisions qui seraient nécessaires sur le plan théorique
pour expliquer l’usage que nous faisons du concept de presse, il renvoie essentiellement
à tout ce qui, aux niveaux discursif, organisationnel et social, intervient à l’époque dans
la pratique du journalisme. Lorsque nous parlons du discours critique sur la presse, cela
englobe donc les critiques des caractéristiques du journal, des normes et valeurs du
travail journalistique, des travailleurs des journaux et de leur profession, de la direction
du journal et du système de presse, des interactions entre la presse et la société, puis
des rôles sociaux conférés à la presse ou au journalisme. Bref, ces six catégories de
critiques regroupent divers aspects de la presse dont la régulation est modulée par le
contrat de communication publique. Conséquemment, les processus de changement
5
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social sélectionnés pour décrire ce contrat doivent s’avérer structurants pour ces divers
aspects.
Dans notre analyse de discours, nous avons retenu quatre processus de changement
social qui, à divers niveaux, s’appliquent à la presse, soit la professionnalisation du
journalisme, la commercialisation des journaux, la médiatisation des discours publics et
la démocratisation de la société. Nous en avons justifié le choix par des arguments
relatifs à l’histoire de la presse que nous avons couplés à des observations dans le
corpus analysé. Au-delà de ces justifications, qui n’éclipsent jamais totalement une part
d’arbitraire dans ce genre de choix, les processus retenus ont deux traits en commun :
leur portée générale et leur caractère polysémique.
Le premier trait permet théoriquement d’en étendre l’usage à des objets de la
communication publique moins étroitement liés à la presse. Par exemple, la
professionnalisation ne concerne pas seulement le journalisme, mais s’applique
éventuellement à d’autres pratiques discursives telles les relations publiques ou la
communication publicitaire. De même, la commercialisation ne se limite pas aux
journaux, mais décrit la transformation d’un ensemble de phénomènes qui bouleversent
l’industrie du livre, les divers modes de communication, les motivations des acteurs à
prendre la parole en public, etc. Pour sa part, la médiatisation peut référer non
seulement à l’ascendant qu’acquiert historiquement la presse sur la prise de parole
publique, mais à celui de l’ensemble des médias et de leur développement, incluant
éventuellement les médias dont les contenus échappent en bonne partie au travail des
entreprises d’information. Finalement, la démocratisation est un processus si essentiel
au développement d’un espace public que ses lacunes seraient nuisibles à l’ensemble
des activités de communication publique. Dans l’optique où l’on veut conceptualiser un
contrat de communication publique, cette versatilité des processus sélectionnés est
nécessaire, car des processus qui ne s’appliqueraient qu’au journalisme ou à la presse
laisseraient en plan les autres pratiques et discours qui interviennent dans l’espace
public. Or, pour permettre de tracer les contours du contrat, il faut que ces processus
puissent idéalement s’étendre à l’ensemble des pratiques que recouvre la
communication publique. Cela ne signifie pas que l’usage proposé des processus
explique tout, mais bien qu’ils puissent être mobilisés et adaptés pour différents usages.
En cela, chercher à conceptualiser un contrat de communication publique revêt une
portée programmatique dont l’objectif est d’établir une cohérence entre des études trop
souvent cloisonnées par les discours ou pratiques discursives qu’elles prennent pour
objet.
En ce qui concerne le deuxième trait commun aux processus, soit leur caractère
polysémique, il ouvre la possibilité à un éventail d’interprétations quant aux façons dont
ces processus interviennent ou devraient intervenir sur les règles pour en moduler
l’application. Par exemple, la professionnalisation du journalisme peut désigner les
changements engendrés par une situation où les journalistes deviennent des travailleurs
rémunérés exerçant une pratique discursive de plus en plus distincte de celle de
l’écrivain. Elle peut aussi être comprise dans un sens plus strict qui réfère au besoin
d’encadrer leur travail par un ordre professionnel. De même, la commercialisation peut
référer à un éventail de modèles de production et de financement des journaux. Ces
modèles n’adhèrent pas tous avec la même intensité à la logique commerciale de sorte
qu’une forme peut être jugée exagérée et l’autre acceptable. Quant à la médiatisation,
elle peut décrire un rapport jugé plus ou moins hégémonique de la presse sur la
communication publique selon les moyens technologiques mis à sa disposition, sa
151

Les Études de communication publique : no 21

compétition avec des médias alternatifs, son emprise sur la définition de la réalité
sociale et sur les discours des acteurs sociaux. Finalement, la démocratisation peut
renvoyer à l’acquisition d’une autonomie de la presse par rapport au gouvernement tout
comme elle peut signaler l’accroissement de l’accessibilité des journaux et de leurs
contenus auprès des classes populaires. Loin d’être un défaut, ces multiples
significations qu’acquièrent les processus leur confèrent une souplesse et une
pertinence sur de longues périodes historiques pour illustrer différents pôles
d’interprétation de l’évolution des règles du contrat à travers le temps. En effet, ces
règles se présentent surtout sous forme d’attentes par rapport aux pratiques discursives
et aux discours d’intérêt public. Puisque les règles sont elles-mêmes sujettes à
interprétation, les processus qui en encadrent l’évolution doivent permettent d’en cerner
l’ensemble des interprétations possibles.

Le problème de validation de l’effectivité sociale des règles
En filigrane de cette façon d’aborder les règles du contrat, une question cruciale se pose
à savoir quels critères permettent de considérer qu’une règle est effective et s’impose à
un acteur de la communication publique lorsqu’il désire prendre la parole dans l’espace
public ? Autrement dit, qu’est-ce qui fait qu’une règle quelconque, par exemple, la norme
qui consiste à demander au journaliste de signer ses articles, puisse être considérée
comme une règle qui agit réellement sur le contrat de communication publique ? Est-ce
le fait qu’on puisse en vérifier l’application par une majorité de journalistes ou le fait
qu’elle soit espérée d’une vaste majorité d’acteurs sociaux ou du public en général ?
Le premier cas de figure pose problème puisque l’application de la norme ne signifie pas
son acceptation consensuelle. Par exemple, plusieurs journalistes ne signaient pas leurs
articles à la fin du 19e siècle alors que diverses personnes, incluant des journalistes,
commençaient à dénoncer cet anonymat. On pourrait arguer que seule la pratique
usuelle importe puisqu’elle seule détermine la réalité que prend la communication
publique dans un contexte socio-historique précis. Cependant, le fait d’agir en
contradiction avec les attentes de certaines personnes a une incidence sur leur
conception du contrat de communication. Par exemple, l’absence de signature peut
conduire à prendre la valeur du travail journalistique avec un grain de sel par rapport au
travail accompli par les revues périodiques dans lesquelles les articles sont plus souvent
signés. C’est ce que suggère cet extrait tiré du corpus d’articles que nous avons
analysé :
The journalism that is to wield any influence in the future must be a signed
journalism, such as now finds its representation in the weekly and monthly
magazines, with their timely and forceful discussion of living issues and
contemporaneous happenings by men and women of acknowledged
standing in special fields of thought and investigation6.
Autrement dit, peu importe l’intensité avec laquelle une règle est appliquée, sa simple
remise en question a des conséquences sur la signification que prennent les divers
discours dans l’espace public. Dans la citation donnée en exemple, la norme de
l’anonymat vient dévaluer, du moins aux yeux de son auteur, la pertinence sociale du
journalisme.
6
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À l’inverse on voit mal comment un contrat de communication publique puisse se situer
entièrement dans les attentes du public et des divers acteurs sociaux sans s’incarner
dans des pratiques concrètes. Non seulement les attentes peuvent être contradictoires,
mais le fait qu’un grand nombre de personnes souhaitent quelque chose ne conduit pas
automatiquement à l’implantation d’une nouvelle règle. De plus, à partir du moment où
une règle est bien implantée, elle s’impose à tous nonobstant ce qu’ils en pensent.
Conséquemment, la définition des règles soulève un dilemme entre cerner avec
justesse la force avec laquelle elles s’imposent aux acteurs du contrat ou cerner avec
justesse la dynamique avec laquelle ceux-ci les interprètent. Ces deux options dans la
validation des règles ont un point en commun : elles impliquent d’établir un seuil à partir
duquel on considère que suffisamment d’acteurs appliquent ou endossent des règles
pour qu’elles soient considérées effectives. Mais ce seuil, quel est-il ? En d’autres mots,
combien faut-il de personnes ou d’institutions qui appliquent une règle, ou encore, qui se
prononcent en sa faveur pour qu’elle fasse partie du contrat ? Nous ne rejetons pas les
démarches qui consisteraient à se doter de critères pour établir ces seuils, mais nous
optons pour une solution qui contourne ce problème.
C’est dans cette optique que nous nous intéressons aux processus de transformation
sociale de la communication publique. Ils permettent de décrire des tendances admises
par l’ensemble des acteurs du contrat tout en laissant une marge d’interprétation quant
aux significations sociales de ces tendances. Plutôt que d’insister sur le degré de
validation des règles, l’étude des processus permet de se concentrer sur l’étendue de
leurs interprétations possibles par les acteurs. Décrire le contrat de communication
publique consiste alors à présenter les pôles typiques d’interprétation d’un grand
nombre de règles diverses (normes, principes, valeurs, conventions, etc.) à partir des
différentes lectures qui sont faites des processus. Qu’une règle soit appliquée de
manière marginale ou que certaines attentes soient marginales par rapport à une règle
revêt peu d’importance dans la mesure où la signification de cette marginalité s’insère à
l’intérieur des divers pôles d’interprétation du contrat. Dans notre étude du discours
critique de la presse, nous appelons ces lectures des postures discursives. Elles
regroupent, sous une forme idéale-typique, des façons de prendre position par rapport à
la presse; que ce soit en référence à la professionnalisation du journalisme, la
commercialisation des journaux, la médiatisation des discours publics ou la
démocratisation de la société. Il faut maintenant apporter des précisions sur ces
postures et expliquer comment il est possible concrètement de les étudier.

Le problème de l’observation empirique des règles
De façon générale, l’étude de ces postures suppose qu’il soit possible d’accéder aux
attentes typiques des acteurs du contrat de communication publique. Dans les faits, ces
attentes renvoient à des opinions plus ou moins tranchées sur divers aspects des
pratiques discursives propres à la prise de parole publique. Avoir accès à ces opinions
est plus difficile qu’il n’y paraît à première vue puisqu’il est impossible de lire directement
dans la pensée des gens. Deux options se présentent à nous. La première consiste à
les inférer à partir de l’observation de comportements. Par exemple, une baisse de la
consommation de la presse jaune au début du 20e siècle pourrait signifier un ras-le-bol
du lectorat par rapport au type de journalisme qu’on y exerce. Il faut toutefois demeurer
prudent avec de telles inférences. Dans notre exemple, un ensemble de facteurs autres
que les attentes des lecteurs seraient susceptibles d’expliquer les modifications dans
leurs habitudes de consommation des journaux. Une deuxième option consiste à inférer
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ces opinions à partir du discours tenu sur les pratiques discursives. C’est celle que nous
avons retenue en nous intéressant au discours critique sur la presse. Ce discours a pour
particularité de permettre, dans certaines limites, de rendre compte du jeu d’affirmation
et de négociation des règles auquel se livrent les acteurs de la communication publique
par rapport à une pratique discursive spécifique, en l’occurrence le journalisme. Nous
avons privilégié cette deuxième option parce que nous nous intéressons précisément à
la diversité des opinions possibles par rapport au journalisme et à la presse.
Toutefois, cette option n’est pas parfaite non plus. On peut supposer qu’une bonne
partie des règles de la communication publique ne soient pas présentes à la conscience
de ceux qui les appliquent ou les subissent au jour le jour. Peut-être peineraient-ils à les
expliciter si on leur demandait de le faire. La distinction entre conscience discursive et
conscience pratique développée par Giddens7 permet de cerner cette difficulté pour le
sociologue d’accéder à des règles informelles. En optant pour l’étude du discours
critique sur la presse, nous avons choisi d’étudier une situation où les énonciateurs de
ce discours font un effort volontaire pour porter certaines de ces règles à leur
conscience discursive puisqu’ils veulent en débattre. Cet effort est d’autant plus
rigoureux que les auteurs habilités à discourir sur la presse dans les revues de débat
analysées sont généralement familiarisés avec son fonctionnement et font plutôt partie
d’une élite sociale. Sans entrer dans les détails sur l’élaboration du corpus, nous
pouvons assurer qu’il permet de poser un jugement éclairé et fiable sur l’évolution du
discours critique de la presse tel qu’il apparaît dans ces revues qui, par ailleurs,
regroupent les plus importantes de l’époque. Néanmoins, le discours critique qui en
ressort est susceptible d’exagérer ou de négliger certains travers de la presse. La
pertinence de son étude ne découle donc pas d’une garantie qu’il représente l’opinion
publique ni même le fond de la pensée de ses énonciateurs, mais qu’il aborde avec
exhaustivité un ensemble de préoccupations qui, à l’époque, définissent assez bien les
contours de la presse en tant que réalité socialement partagée. L’élaboration des
postures discursives doit, autant que possible, permettre d’englober les prises de
position faisant référence aux multiples facettes de cette réalité.
Voilà pourquoi, dans notre thèse, l’étude des critiques de la presse prend la forme d’une
analyse de discours en deux temps. Un premier volet de l’analyse consiste à segmenter
les articles d’après les objets de critiques tels qu’ils sont abordés à l’époque. Les six
catégories de critiques de la presse que nous avons préalablement mentionnées se
subdivisent ainsi en un total de 39 thèmes de critiques élaborés à même la lecture des
articles. Selon le thème, les prises de position peuvent prendre une forme plutôt
comparative ou substantive, être plus ou moins polarisées, faire diverses
recommandations typiques, etc. En classant les segments selon le ou les thèmes qu’ils
abordent, l’analyse thématique permet d’évaluer non seulement la prépondérance de
certains thèmes par rapport à d’autres, mais surtout de faire une description qualitative
de la façon dont chacun de ces thèmes est débattu. Le deuxième volet de l’analyse
consiste à dégager de l’ensemble de ces thèmes des postures discursives qui
permettent de les réinterpréter à l’aune de nos quatre processus de transformation
sociale considérés structurants dans l’évolution de la communication publique.
Pour chacun des processus, les postures discursives sont élaborées en croisant deux
dimensions analytiques qui s’appliquent de façon dichotomique à l’ensemble des prises
7
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de position sur les différents thèmes. En ce qui concerne la première dimension, le
discours critique oscille globalement entre deux perspectives critiques, l’une plus
moralisante et l’autre plus pragmatique. Cette dimension s’applique à chacun des
processus de sorte que les différentes critiques de la presse s’insèrent dans un discours
plutôt moral ou pragmatique sur la professionnalisation du journalisme, la
commercialisation des journaux, la médiatisation des discours publics et la
démocratisation de la société. À cette dimension commune aux quatre processus
s’ajoute une autre dimension qui leur est spécifique. La professionnalisation peut ainsi
être envisagée selon une conception générique ou spécifique du journalisme; la
commercialisation, selon une préférence pour le modèle commercial ou les modèles
alternatifs de financement des journaux; la médiatisation, selon l’insistance sur le besoin
d’autonomie ou de contrôle social des discours de la presse et la démocratisation, selon
une conception de la presse en tant qu’arène démocratique ou en tant qu’agent de
démocratisation. Les explications de ces dimensions analytiques et de leur élaboration
ne sont pas l’objet de cet article. Nous nous contenterons d’expliquer brièvement celle
spécifique au processus de professionnalisation afin de présenter, à l’aide de quelques
exemples, les postures discursives rattachées à ce processus.
Tableau 8-1
Les postures critiques par rapport à la professionnalisation du journalisme
Conception du travail journalistique
Spécifique
Perspective critique

Morale

Générique

Le journalisme en tant que
profession

Le journalisme en tant que
forme littéraire

Le journalisme en tant que
carrière

Le journalisme en tant
qu’opportunité

Pragmatique

En effet, du croisement de la perspective morale ou pragmatique de critique (première
dimension) et de la conception générique ou spécifique du travail journalistique
(deuxième dimension), nous dégageons quatre postures discursives par rapport à la
professionnalisation qui permettent d’interpréter les principales tendances dans le
discours critique sur la presse d’après ce processus de transformation sociale
Dans ce tableau, la conception spécifique du journalisme renvoie essentiellement à la
tendance de certains auteurs à le concevoir comme une pratique sociale distincte
d’autres formes d’écriture, que ce soit en lui conférant le titre de profession ou en
insistant sur le caractère rémunéré du travail journalistique. À l’opposé, la conception
générique du journalisme en fait plutôt un travail littéraire à travers lequel l’écrivainjournaliste s’exprime à titre de citoyen, de poète, de penseur, ou encore, un travail qui
s’apparente à un passe-temps ou à une expérience de vie préparant à une véritable
carrière qui serait autre. Sans entreprendre une présentation détaillée de ces postures
discursives, nous allons sommairement illustrer à quoi elles réfèrent dans le corpus.
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Les auteurs qui conçoivent le journalisme comme une profession ont tendance à
souligner le caractère distinctif des contenus journalistiques par rapport à d’autres
contenus littéraires. Leur perspective est moralisante parce qu’ils insistent sur certaines
valeurs ou normes qui doivent guider la production de ces contenus et militent
notamment pour la mise en place de codes d’éthique journalistique et pour l’implantation
de formations spécialisées en journalisme dans les collèges et universités. Voici un
extrait qui, en étant favorable aux écoles de journalisme, représente cette posture :
Also, journalism, which is already recognized as a profession, should be
organized as such. It should be hedged about with safeguards like those
which defend the older professions. Admission to an editorial chair should be
an achievement similar to admission to a professorial chair or to the bar, and
similarly obtained. Would it not be well if such an office were obtainable,
under state license, only after graduation from a reputable school of
journalism, or after fulfilling the requirements of the local editorial
association? Such strict professional regulations would not kill the little local
papers8.
À l’opposé, les partisans d’un journalisme littéraire s’opposent aux écoles de
journalisme. Leur perspective est néanmoins moralisante, car ils envisagent le
journalisme comme une vocation et lui prescrivent des responsabilités sociales que ce
soit par sa contribution à la discussion publique ou à la littérature. Ils tendent par
exemple à déplorer le caractère normé des genres de l’information et de l’opinion qui
émergent avec la commercialisation des journaux et à présenter les articles de journaux
qui vont au-delà de ces normes comme un idéal journalistique :
So from the "article" of higher journalism literature frequently emerges. The
given composition ceases to be a something "written up" for a purpose, and
becomes a something written out of the nature of a man. It is not merely an
arrangement of data and opinions; it stirs with life, it reaches toward a farther
end than immediate utility. Under such conditions the journalist does honor
to his craft by proving himself superior to it. He has dedicated his powers to a
practical service; but he has not been false to his duty in transcending it9.
Les auteurs qui, pour leur part, envisagent le journalisme comme une carrière, formulent
leurs critiques de la presse en faisant ressortir les difficultés particulières que rencontre
au quotidien le travailleur d’un journal. Les défis techniques, les conditions de travail de
ce « newspaperman » deviennent leurs principaux objets de préoccupations. Ce
pragmatisme se manifeste aussi par une méfiance envers les responsabilités sociales
dont on veut investir le journaliste qui ne fait que son métier ou l’éditeur qui n’est qu’un
simple homme d’affaires :
The newspaper publisher is engaged in buying and selling news. The larger
the circulation of his paper the more he can spend for the news. The raw
paper he uses and the machinery he employs to prepare and print the news
may correspond with the paper and the machinery that are used in the
8
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preparation and marketing of any other commodity in any other industry.
Incidentally, however, the publisher has another large and increasing source
of revenue in the advertising space. The more readers the publisher secures
the more valuable becomes this space to those who desire to use it for
making announcements to the public concerning the commodities they have
to sell. Why should the publisher, who has a vast capital invested in this
business, subordinate these sources of revenue to the functions of "teacher
and preacher?" Who is going to recompense him for losses incident to the
job of trying to regulate the morals and rectify the blunders of misguided,
fallible humanity10?
Finalement, certains auteurs moins nombreux ont tendance à aborder le journalisme
comme un travail qui peut s’avérer utile ou nuire à un projet de carrière, généralement
celui de devenir écrivain ou homme politique. Ils présentent parfois le journalisme
comme un métier qui ne suffit pas comme gagne-pain ou qui ne permet pas de combler
les ambitions profondes de celui aspirant à un rayonnement social. C’est ce manque de
reconnaissance de la valeur du travail journalistique pour lui-même qui donne un
caractère générique, voir périphérique à leur conception du journalisme. En le
dépouillant de sa valeur propre, ils en soulignent l’ambiguïté en tant que pratique
discursive autonome. Une autre façon de souligner cette ambiguïté consiste parfois à
mettre de l’avant la diversité des métiers regroupés sous ce vocable et la pluralité des
types de journalismes. Si aucune posture n’est présente à l’état pur dans le discours (ce
sont des idéal-types) cette remarque est particulièrement vraie concernant celle du
journalisme d’opportunité. Il n’en demeure pas moins que cette posture teinte les propos
des auteurs comme dans l’extrait suivant dans lequel le journalisme est louangé par sa
capacité à former de grands écrivains :
Not only has the country newspaper been the school for many men who
afterward attained great eminence in metropolitan journalism, but it has been
an almost unequaled school for many who have won for themselves lasting
positions in literature. As a writer for the September Bookman told, James
Whitcomb Riley's maiden efforts at verse were effusions over the virtues and
merits of the Anderson Democrat. One of the most interesting chapters in the
life of Bret Harte is that which describes his adventures on a little country
paper during the pioneer days of California. Mr. William Dean Howells is a
proud graduate of a country weekly in Ohio. From this school came Mark
Twain, Eugene Field, Edmund Clarence Stedman and many others11.
Cette façon succincte de présenter les quatre postures discursives par rapport à la
professionnalisation du journalisme peut donner l’impression qu’elles entrent en
confrontation les unes avec les autres, ce qui n’est pas toujours le cas. Elles peuvent
aussi être complémentaires. Cette observation deviendrait plus évidente en expliquant
comment ces postures se concrétisent dans les 39 différents thèmes de critique de la
presse qui ont été employés dans l’analyse de discours. Nous voulons ici simplement
souligner que les postures discursives servent d’abord à dresser les contours à
10

DEWEESE, Truman A. « From “journalism”… ». P. 2956.
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RYAN, Edmund. Et DREDD, Firmin. « Country and non-metropolitan journalism ». Bookman. Vol. 20
(1904). P. 120-138.

157

Les Études de communication publique : no 21

l’intérieur desquels se développe un éventail de critiques. En développant d’autres
postures liées à d’autres processus de changement social nous pouvons éventuellement
faire ressortir les principales lignes de tension dans les règles définissant le contrat de
communication publique. Bref, parce qu’elles sont élaborées sous une forme idéaletypique, les postures discursives expriment les limites à l’intérieur desquelles ces règles
sont débattues. Elles servent, pour ainsi dire, de cadre commun d’interprétation aux
règles du contrat.
En conclusion, nous avons vu que l’application du concept de contrat de communication
à la communication publique n’est pas une tâche simple. Plus nous voulons être inclusif
dans les règles, plus nous sommes contraints à penser le contrat à travers des
processus sociologiques qui nous éloignent de considérations plus linguistiques dans
l’analyse des discours.
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CHAPITRE 9

LE DÉBAT SUR LE DÉBAT : L’USAGE ARGUMENTATIF
DE RÈGLES DE LA COMMUNICATION PUBLIQUE DANS
LES DÉBATS PUBLICS
Par
Marie-Josée Audet
Département d’information et de communication
Université Laval
Un débat public est un échange public et animé d’arguments entre des acteurs
concernés par un enjeu. Caractérisé par la présence de règles, par une structure et des
modalités relativement définis, le débat est tout à la fois mobile et « animé d’une
certaine dynamique »1. Les règles peuvent être générales (règles sociales) ou plus
particulières au débat; elles peuvent être plus ou moins contraignantes. Certaines règles
prennent la forme de recommandations implicites ou explicites, et indiquent quels
comportements sont souhaités, obligés ou proscrits2. En somme, n’importe qui ne peut
pas dire ou faire n’importe quoi, n’importe quand et n’importe comment dans un débat
public. Les acteurs ont donc des attentes quant à la manière dont devrait se dérouler un
débat public et ils peuvent, dans une certaine mesure, anticiper les comportements ou
actions des autres dans une situation donnée. Ces prévisions sont d’abord déterminées
par « la nature identitaire des partenaires de l’échange, la relation que ceux-ci
entretiennent entre eux, la visée d’influence qui justifie le fait de prendre la parole »3. Les
partenaires de l’échange « sont liés par un principe d’intentionnalité » quant aux lignes
de conduite – les règles – qui leur permettent d’orienter leur discours et leur action4. Par
ailleurs et surtout, les règles sont constamment des objets d’interprétation par les
acteurs, qui les définissent ou les utilisent selon les avantages que cela peut leur
procurer. Au cours de la discussion publique, ils invoquent certaines règles de la
communication publique à des fins stratégiques, pour se mettre en valeur (Je n’ai pas
peur, moi, de dire la vérité) et pour discréditer les manières d’agir des adversaires (Vous
me coupez pas la parole!).
Dans cette recherche nous nous intéressons à l’argumentation, la discussion et la
mobilisation des règles de la communication publique dans les débats publics. La
1

GAUTHIER, Gilles. « Le “printemps érable” au Québec : “Grève” ou “boycott”? Les enjeux stratégiques
d’un conflit de nomination ». Argumentation et Analyse du Discours. No 17 (2016). [En ligne].
https://aad.revues.org/2248 (consultée le 20 mai 2016), p. 9.
2

SHIMANOFF, Susan B. Communication rules : Theory and research. Beverly Hills, Calif.: Sage
Publications, 1980.
3

CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistique et positionnements énonciatifs. Frontières et dérives ».
Semen. No 22 (2006). [En ligne]. https://semen.revues.org/2793 (consultée le 20 mai 2016), p. 2.
4
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communication publique est ici entendue comme la production, la diffusion et la
circulation des discours publics portant sur les affaires publiques5. Notre objectif est de
montrer qu’en situation de débat public, les acteurs utilisent des règles comme
ressources argumentatives pour soutenir leur position ou miner celle de leurs
adversaires. En somme, les acteurs tiennent à la fois un débat et un méta-débat dans la
mesure où des règles du débat deviennent des arguments dans le débat et, parfois
même, l’objet du débat. Nous allons, dans un premier temps, formuler quelques
hypothèses relatives à la mobilisation des règles par les acteurs des débats publics,
puis, dans un deuxième temps, repérer les règles qui ont fait l’objet d’une mobilisation
argumentative par certains protagonistes lors de la grève étudiante de 2012 au Québec.

Le cas de la grève étudiante de 2012 au Québec
Nous avons cherché, à travers l’analyse d’un débat public circonscrit, à observer de
quelles façons les protagonistes, au cours du débat, invoquent les règles de la
communication publique à des fins argumentatives. Le débat public choisi est celui
auquel a donné lieu la contestation étudiante au Québec au printemps 2012. Ce débat
portait sur une hausse des droits de scolarité que doivent payer les étudiants au niveau
universitaire. La contestation s’est traduite par une forte mobilisation étudiante et par
une grève générale illimitée. Après que le gouvernement ait adopté la Loi 78 obligeant
les organisateurs de manifestations à devoir donner un itinéraire précis aux autorités
avant de manifester, le conflit s’est étendu à une mobilisation sociale sans précédent,
puis s’est soldé par des élections provinciales en septembre 2012 qui ont mené à la
défaite du gouvernement en place.
Les discours qui ont fait l’objet de cette recherche sont ceux des représentants
d’associations étudiantes en défaveur de la hausse des frais de scolarité, et donc, en
conflit avec le gouvernement. La Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ)
était représentée par Martine Desjardins. La Fédération étudiante collégiale du Québec
(FECQ) comptait sur Léo Bureau-Blouin comme représentant. Jeanne Reynolds
(collégial) et Gabriel Nadeau-Dubois étaient les co-porte-parole de la Coalition large
pour une solidarité syndicale étudiante (CLASSE). Le discours d’autres acteurs, avec
qui les représentants étudiants étaient appelés à débattre, ont aussi fait l’objet de
l’analyse (les porte-parole des « carrés verts », favorables à la hausse des frais de
scolarité et la ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, qui a par la suite été remplacée
par Michelle Courchesne).
Notre analyse porte sur les entrevues et les débats présentés dans le cadre de
l’émission d’affaires publiques 24 heures en 60 minutes (24/60) diffusée par Ici RDI
(Réseau de l’information) de la Société Radio-Canada. Il s’agit d’une émission
quotidienne qui suit l’actualité de près et où il est d’usage d’interviewer les acteurs de
l’actualité dans des entrevues et des débats.
Le corpus regroupe trente-sept entrevues de 24/60 d’une durée variant entre 5 et 15
minutes et totalisant 5 heures 50 minutes. La période qui couvre le corpus s’étend du 23
5

BEAUCHAMP, Michel. Communication publique et société : repères pour la réflexion et l'action.
Boucherville : Gaëtan Morin, 1991; DEMERS, François. « La communication publique, un concept pour
repositionner le journalisme contemporain ». Les cahiers du journalisme. No 18 (printemps 2008). P. 208230; LAVIGNE, Alain. « Suggestion d'une modélisation de la communication publique : principales formes
discursives et exemples de pratiques ». Les cahiers du journalisme. No 18 (printemps 2008). P. 232-245.

160

Médias, institutions et espace public : le contrat de communication publique

février au 6 juin 2012. Les entrevues analysées sont toujours dans les mêmes formats :
une table ronde entre les protagonistes du débat ou des entrevues individuelles autour
de l’enjeu du jour. De plus, les participants à l’émission sont toujours interviewés selon
leur groupe d’appartenance : dans ce corpus, ne sont jamais mis en confrontation
directe des acteurs politiques avec des représentants étudiants6. À certaines occasions,
l’émission oppose des étudiants contre la hausse à d’autres qui lui sont favorables.
L’objectif de l’analyse du corpus était surtout exploratoire, et nous avons adopté une
démarche inductive. C’est ce qui explique en partie pourquoi nous n’avons pas mobilisé
des modèles existants pour le repérage des règles, ni même la tradition pragmatique de
la philosophie du langage. Cependant, la méthode que nous avons utilisée a fait l’objet
d’une vérification interne par une tierce personne afin d’en assurer la validité, la
cohérence et la pertinence. Ainsi, nous avons relevé tous les passages où un
intervenant, incluant l’intervieweuse, fait référence à ce qu’il convient de faire ou de ne
pas faire dans un débat public. Les marqueurs de modalité déontique (comme falloir,
devoir, ne pas pouvoir, être tenu de, etc.) nous ont permis de repérer les règles
explicitées dans le discours : par exemple : (Un gouvernement responsable devrait
écouter ses citoyens); (Il ne faut pas faire de blagues déplacées); (Le ministère doit
prendre ses responsabilités); (La ministre devrait écouter les étudiants).
Les règles peuvent aussi être suggérées de manière implicite. C’est le cas notamment
lorsqu’un acteur reproche à un adversaire d’avoir agi, sur le plan de la communication,
d’une manière qui n’est pas acceptable :





(Ce gouvernement est irresponsable, car il se fout des citoyens. Il n’écoute
personne) : Cela sous-entend que le gouvernement devrait écouter les citoyens;
(S’en prendre à des citoyens est une limite morale à ne pas franchir) : La règle
sous-entendue est qu’il ne faut pas franchir certaines limites morales;
(Le gouvernement ne nous dit pas tout) : Cela suppose que le gouvernement
devrait tout nous dire;
(Il cache des informations essentielles) : Le gouvernement devrait agir de façon
transparente; etc.

Nous avons constaté que les passages au cours desquels les protagonistes ou
l’animatrice de l’émission énoncent ou réfèrent à des règles sont nombreux. Il y a au
moins un passage dans chacune des entrevues analysées. Certaines entrevues
présentent beaucoup d’exemples, d’autres en présentent en quantité moindre. Nous
avons recensé une centaine d’occurrences en 350 minutes d’entrevue (incluant le temps
de parole de l’animatrice), soit une occurrence toutes les 3,5 minutes. Ceci corrobore
l’idée selon laquelle la discussion des règles au sein d’un débat public est une pratique
courante.

Des règles et des principes
Quand un acteur explicite ou suggère une règle (« on doit faire ceci »; « on ne devrait
pas faire cela »), il peut le faire à propos de plusieurs aspects du débat. Cependant, audelà de cette diversité, nous constatons que les règles invoquées par les participants
6

Dans l’émission, les ministres Beauchamp et Courchesne et les leaders étudiants n’ont pas débattu
directement, en face à face, mais ils l’ont fait indirectement, par journalistes interposés.
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aux entrevues sur les droits de scolarité renvoient à un nombre limité de principes qui
définissent, aux yeux de ceux qui débattent, ce qu’est ou devrait être un débat
démocratique. Dans notre corpus nous avons repéré quatre principes à partir desquels
nous pouvons classer la centaine de propositions que nous avons recensées : 1) la
reconnaissance de l’autre; 2) le principe de vérité; 3) l’ouverture au compromis; et 4) la
pertinence de l’objet. Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives : les principes
sont liés entre eux et se recoupent parfois7.

La reconnaissance de l’autre
Suivant le principe de la reconnaissance de l’autre, un débat ne peut se réaliser que si
les parties prenantes se reconnaissent mutuellement comme étant habilitées à débattre.
Un usage stratégique de ce principe consiste à accuser l’adversaire de nous ignorer.
Dans le débat sur les droits de scolarité, les représentants du gouvernement ont souvent
refusé d’engager le débat directement avec les représentants étudiants. Comme nous
l’avons indiqué, à aucune occasion, dans notre corpus, un représentant du
gouvernement n’a accepté d’être interviewé en même temps que des représentants
étudiants, alors qu’il s’agit d’une forme courante d’entrevues à 24/60. Les étudiants ont
consacré une bonne partie de leur temps de parole à faire valoir leur légitimité, leur
crédibilité et leur représentativité en tant qu’interlocuteurs à part entière et ils ont à
plusieurs reprises blâmé le gouvernement en réitérant le principe de la reconnaissance
de l’autre. Ils ont reproché au gouvernement de les ignorer, de ne pas les prendre au
sérieux, de ne jamais les consulter.
La reconnaissance de l’autre est fortement liée à la représentativité. Pour être reconnu
comme légitime, un groupe (les associations étudiantes, en l’occurrence) doit être
représentatif de ceux au nom desquels il prétend parler.
Le principe de reconnaissance a été au cœur des discussions qui ont fait suite à une
importante manifestation populaire. Le 22 mars 2012, une manifestation nationale
organisée par les trois principales associations étudiantes (CLASSE, FECQ et FEUQ) a
rassemblé plusieurs milliers de personnes. Selon les différentes sources, il y a eu entre
100 000 et 200 0008 manifestants ce jour-là à Montréal. Le nombre des manifestants a
fait l’objet de désaccords qui sont l’expression d’une lutte entre les différents
protagonistes (le service de police, les associations étudiantes, le gouvernement et les
médias) dont l’enjeu est d’établir la (une) vérité. Pour Martine Desjardins, en entrevue à
24/60 après la manifestation, 200 000 personnes est un signe indéniable que les
étudiants, par la force du nombre, sont des interlocuteurs dont le gouvernement doit
reconnaître la légitimité. Que le gouvernement ne les reconnaisse pas témoigne de son
aveuglement et de son irresponsabilité :
… Ça devient très irresponsable comme gouvernement de ne pas voir ce qui
est en train de se passer, 200 000 personnes dans les rues. … Donc de
dire à ce moment-ci qu’ils le gouvernement ne sont pas impressionnés par
7

Le principe de vérité s’apparente aux « maximes de qualité » de Grice : 1. Ne dites pas ce que vous
croyez être faux; 2. Ne dites pas ce que vous n’avez pas de raisons suffisantes de considérer comme vrai
(GRICE, H. Paul. Studies in the Way of Words. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1989).
8

LACHAPELLE, Judith. « Manif du 22 mars : combien étaient-ils ? ». Lapresse.ca. (21 avril 2012). [En
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200 000 personnes, qui est une des plus grosses manifestations qu’il y a eu
à Montréal. Franchement là, il faut enlever son bandeau de devant les yeux
pis regarder la réalité (Martine Desjardins, 22 mars 2012).
Lors de la même entrevue, Anne-Marie Dussault s’appuie également sur le principe de
la reconnaissance de l’autre en demandant à Olivier Johnson, co-porte-parole du
Mouvement des étudiants socialement responsables du Québec (MESRQ), qui appuie
la hausse, s’il est ébranlé par la manifestation monstre du 22 mars 2012. Le
représentant du MESRQ, en contestant les données sur le nombre de manifestants,
refuse de reconnaître la CLASSE comme interlocuteur crédible et légitime dans le
conflit.
Si ça nous ébranle? Aucunement. Premièrement, il faut cesser d’être
alarmiste, puis il faut comprendre que les 200 000 avancés par la CLASSE
sont premièrement des chiffres erronés, si on considère que les policiers en
ont dénombré pas plus que 100 000. On peut continuer à croire que les 300
000 qui sont avancés dans les organisations, ce n’est pas tout le monde qui
s’est présenté. Il y en a peut-être qui se sont voté des congés aujourd’hui
(Olivier Johnson, 22 mars 2012).
La reconnaissance et la représentativité ont aussi été invoquées par les protagonistes à
la faveur de discussions sur le mode de consultation dans les associations étudiantes.
Voici un exemple où Anne-Marie Dussault questionne Gabriel Nadeau Dubois (GND) de
la CLASSE et Jean-François Trudelle (JFT) du MESRQ à propos des différentes visions
de la démocratie étudiante :
Un mot sur la démocratie dans le monde étudiant, il semble y avoir des
visions opposées. Je pense que votre mouvement en s’adressant à JFT
compte, quoi, un peu plus de 2000 membres? Premièrement, on peut se
demander s’il est représentatif. GND répond à sa place « oui, bonne
question ». Et quant à vous en s’adressant à GND, si la tenue des
assemblées, les étudiants, la façon dont ça se passe, il y a des gens qui se
posent des questions sur la démocratie. Alors, chacun d’entre vous, est-ce
que vous êtes représentatif ou marginal? (Anne-Marie Dussault, 23 février
2012).
En réponse à cela, Jean-François Trudelle plaide que le MESRQ recrute des gens
individuellement et sans argent, et accuse la CLASSE d’avoir une trop grosse structure
organisationnelle et de profiter des cotisations obligatoires des étudiants. Les deux
protagonistes débattent de la même règle : les porte-parole doivent être représentatifs.
Coupant la parole à Jean-François Trudelle, Gabriel Nadeau-Dubois l’accuse de
comptabiliser ses membres à partir du nombre des personnes qui « aiment » sa page
Facebook. Anne-Marie-Dussault semble également douter de cette façon de faire :
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Bin moi, j’pense qu’on est représentatif parce que le AMD : « 2000 sur
4000? »; GND enchaîne : « sur la page Facebook… » . Laisse-moi finir
Gabriel, s’il te plait. Mon point est, c’est que, souvent les élèves qui étaient
contre le mouvement, se sont souvent sentis écrasés par l’immense
structure. Écoutez, les associations ont l’argent des cotisations qu’on n’a pas
le choix de payer… Nous, on mobilise grassroot, donc. (Jean-François
Trudelle, 23 février 2012).
Le refus de reconnaissance de l’autre peut s’exprimer par du dénigrement. Les étudiants
ont souvent reproché au gouvernement de les dénigrer et de ne pas les prendre au
sérieux. Le 20 avril 2012, en plein cœur de la grève étudiante, s’est tenu le Salon du
Plan Nord, un évènement organisé par le gouvernement pour promouvoir le
développement économique dans le Grand Nord du Québec9. Plus tôt durant la journée,
des manifestants ont perturbé le déroulement de l’évènement, ce qui a donné lieu à du
grabuge et à des affrontements avec la police. Les vitres de la porte d’entrée du Palais
des congrès de Montréal, où avait lieu le Salon du Plan Nord, ont été vandalisées. Au
cours de son allocution, le premier ministre lance à la blague : « à ceux qui frappaient à
notre porte ce matin en référence aux manifestants qui ont brisé les vitres, on pourra
leur offrir un emploi, dans le nord autant que possible ». Le « nord » évoqué par le
premier ministre est un immense territoire, au climat très froid, aride, peu peuplé et très
éloigné des grands centres. La réplique des étudiants opposés à la hausse a été de
saisir l’occasion pour accuser le gouvernement de verser dans le dénigrement :
C’est une déclaration qui est indigne d’un premier ministre. Dans une
situation de crise comme celle que l’on vit présentement, on s’attendrait que
le premier ministre face, non pas preuve de sens de l’humour, mais de sens
des responsabilités, qu’il prenne acte de la situation de crise et qu’il agisse
de manière concrète pour la régler, au lieu de jeter de l’huile sur le feu,
comme ça, en faisant des blagues tout à fait déplacées, insultantes pour le
mouvement (Gabriel Nadeau-Dubois, 20 avril 2012).
Pour leur part, les étudiants en faveur de la hausse, alliés du gouvernement, se sont
employés à banaliser la déclaration du premier ministre : « C’était maladroit, mais on
n’est pas là pour défendre les propos du premier ministre »; « On peut le prendre avec
un grain de sel »; « C’était de bonne guerre »; « Va falloir qu’on passe par-dessus ».
Pour les étudiants en faveur de la hausse, ce n’était donc qu’une maladresse.

Le principe de vérité
Suivant le principe de vérité, un débat public ne peut aboutir dans le sens de l’intérêt
commun que si les acteurs défendent cet intérêt commun sans faux semblant. C’est
donc une faute de défendre, de manière plus ou moins occulte, des intérêts particuliers.
Les règles qui portent sur les conflits d’intérêts sont en lien avec le principe de vérité.
L’une des stratégies est d’accuser l’autre de faire de la politique avec le conflit : « On
les étudiants dit souvent qu'on a l'impression qu'on les politiciens fait de la petite
politique sur le dos des jeunes »; « Ce n’est pas responsable d’un gouvernement de se

9

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. « Le salon Plan Nord : plus de 500 postes à combler! ». Site du premier
ministre du Québec. (20 avril 2012). [En ligne]. https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communi
ques/details.asp?idCommunique=42 (consultée le 15 mars 2016).
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faire du capital politique sur le dos des étudiants en vue des élections ». En somme on
invoque le principe de vérité pour accuser l’adversaire de jouer double jeu.
Le 17 mai 2012, le gouvernement a annoncé qu’une loi spéciale, la Loi 78, serait
adoptée pour « encadrer » le droit des étudiants à manifester10, en obligeant en outre
les organisateurs d’une manifestation à informer la police du trajet de la manifestation au
moins 24h à l’avance, ce trajet pouvant être modifié sans préavis par les autorités. Pour
les étudiants, cette loi d’exception visait plutôt à les restreindre dans leurs libertés
fondamentales et allait les empêcher de manifester. En réaction à l’annonce officielle de
la mise en place de la nouvelle Loi à 24/60, Martine Desjardins s’appuie sur le principe
de vérité pour dénoncer les intérêts cachés du gouvernement :
En début de semaine, on s’est prêtés au jeu encore une fois pour négocier
de bonne foi avec le gouvernement. On s'est présentés à Québec devant la
nouvelle ministre de l’Éducation, madame Courchesne. On était prêts, on
avait des propositions, et on est ressorti de là, je vous avoue, assez
optimiste, le lendemain, pour se rendre compte que c'était un nouveau
piège, que la Loi spéciale était préparée depuis des semaines. J'ai
l'impression que tout ça était une grande pièce de théâtre en vue de
préparer les élections (Martine Desjardins, 18 mai 2012).
Une autre stratégie qui s’appuie sur le principe de vérité consiste à inviter les
adversaires à se montrer cohérents ou transparents : « Ne pas dénoncer la violence,
c’est faire preuve d’incohérence dans son discours »; « C’est ridicule de ne pas pouvoir
dénoncer un acte de violence en parlant de la CLASSE qui refuse de dénoncer la
violence sans congrès, mais d’avoir besoin d’un congrès pour en dénoncer d’autres ».
En revanche, d’autres se félicitent plutôt de prendre des mesures exceptionnelles pour
être transparents : « Aucun élu ne peut avoir, de près ou de loin, de liens avec un parti
politique, sinon il serait simplement destitué » - Gabriel Nadeau-Dubois, 23 février 2012.
Les étudiants, notamment ceux qui appartenaient à la CLASSE, se sont fait reprocher
autant par le gouvernement que par les étudiants en faveur de la hausse (les carrés
verts) de tenir des votes à mains levées pour déjouer l’issue d’un vote en faveur de la
poursuite de la grève. Cette question du vote secret dans les assemblées étudiantes en
est une de transparence, et donc de vérité parce que ceux qui dénoncent le fait de tenir
des votes secrets accusent les autres de ne pas jouer franc jeu, de ne pas être « assez
démocratiques ».
En 2010, deux ans avant la grève générale illimitée, le gouvernement du Québec a
organisé la Rencontre des partenaires sur l’enseignement pour discuter des différents
problèmes de financement et de gestion des universités, et aussi pour discuter d’une
éventuelle hausse des frais de scolarité11. Or, du point de vue des étudiants, ce sommet
n’était pas une rencontre entre des partenaires égaux (principe de reconnaissance),
parce que, selon eux, la décision de hausser les frais de scolarité était déjà prise avant
même la tenue de la rencontre (principe de vérité). Durant la grève de 2012, le
10

Site de La Presse.ca. http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201205/17/01-4526386projet-de-loi-78-pour-la-paix-et-lordre.php (Consulté le 18 mars 2016).
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SOCIÉTÉ RADIO-CANADA « Syndicats et étudiants claquent la porte ». ICI Radio-Canada.ca. (6
décembre 2010). [En ligne]. http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2010/12/06/001-universitefinancement-manifestation.shtml (consultée le 18 mars 2016).
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gouvernement a reproché à plusieurs reprises aux étudiants d’avoir quitté la rencontre
en 2010. Les étudiants pour leur part ont évoqué le principe de vérité pour justifier leur
« absence », mais aussi pour discréditer le gouvernement avec son manque de
transparence. Pour Martine Desjardins, « les dés étaient pipés à l’avance ». Gabriel
Nadeau-Dubois, lui, souligne le fait que ceux qui étaient à la Rencontre sur
l’enseignement de 2010 ne voulaient pas nécessairement un débat, mais voulaient
plutôt imposer une vision. Ensuite, il mobilise la règle de la transparence de manière
plus explicite pour indiquer au gouvernement de quelle façon le débat devrait se
conduire :
Il restait seulement les gens en faveur de la hausse des frais de scolarité
dans cette consultation-là. Donc, si le gouvernement Charest veut avoir un
débat de fond sur comment on administre nos universités, sur quels sont
leurs rôles, sur comment on les finance, on est les premiers à vouloir ce
débat-là. Mais il faut que ça se fasse sur une base réellement transparente,
démocratique (Gabriel Nadeau-Dubois, 22 mars 2012).

Ouverture au compromis
Suivant le principe d’ouverture au compromis, un débat ne peut aboutir que si les parties
prenantes sont disposées à entendre le point de vue des autres et à chercher des
compromis. Outre l’évidence que l’enjeu central de la grève est l’aboutissement des
négociations entre le gouvernement et les étudiants, l’ouverture au compromis devient
une règle, c’est-à-dire une ressource argumentative utilisée par les acteurs pour définir
les conditions du débat démocratique. De façon générale, les étudiants tout comme le
gouvernement soutiennent que pour bien négocier, il faut faire des compromis ou
encore, que négocier doit impérativement se faire à deux.
Léo Bureau-Blouin reproche au gouvernement de ne pas respecter les règles du jeu en
évoquant le principe d’ouverture au compromis : « parce que je pense qu’un conflit, ça
se règle en discutant, et non pas avec un ping-pong médiatique comme c’est le cas en
ce moment. » - Léo Bureau-Blouin, 5 avril 2012.
Durant la grève, il y a eu trois rondes officielles de négociation auxquelles les étudiants
étaient conviés dans les bureaux du gouvernement. Ces rondes officielles ont été
hautement médiatisées. Les représentants syndicaux des grandes centrales syndicales
du Québec étaient invités par le gouvernement pour aider dans le processus de
négociation. Ces occasions ont été des prétextes pour les acteurs de blâmer
l’adversaire et de faire valoir leur propre vertu à propos du principe de l’ouverture au
compromis.
Dans cette entrevue qui a suivi la grande manifestation nationale du 22 mars, dont nous
avons présenté plus tôt un extrait (sous le principe de reconnaissance de l’autre) dans
lequel Anne-Marie Dussault (AMD) évoque ce principe du compromis lorsqu’elle
demande aux étudiants sous quelles conditions ils seraient prêts à négocier avec le
gouvernement :
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-AMD : Alors, de chacun je veux un mot ou une phrase … qui me dirait à
quelles conditions, ou pas de conditions, est-ce que le gouvernement et
vous, vous pourriez vous asseoir ensemble, ou les convaincre là. Comme
si Vous parlez à Mme Beauchamp et M. Charest.
-Léo-Bureau-Blouin : Bin, j’pense que si la ministre de l’Éducation veut
préserver la paix sociale, elle doit discuter avec nous et tout mettre sur la
table comme on le disait pour avoir un véritable débat.
-AMD : Est-ce que vous attendez que le gouvernement dise : « on oublie la
hausse des droits de scolarité »? Ou, vous êtes quand même prêts à aller
vous asseoir avec elle, même si elle ne recule pas sur sa décision?
-Martine Desjardins : Bin, évidemment, là, on veut avoir une table de
discussion, on veut que tout soit mis sur la table. Donc, à ce moment-là, là,
nous on est prêts là, à aller sur la table.
- AMD : Elle n’est pas obligée de renier, elle n’est pas obligée de dire
moratoire sur les droits de scolarité, elle n’est pas obligée de dire que je
recule sur la décision, là?
-Martine Desjardins : La décision qui sera prise à la sortie de cette
discussion-là, bin, on la verra à ce moment-là.
-Gabriel Nadeau-Dubois : De notre côté, on a une foule d’alternatives à
proposer pour financer les universités de manière intelligente, de manière
juste, sans toucher ni aux finances des étudiants et des étudiantes AMD :
« ouais, ça vous l’avez déjà dit », ni à ceux des contribuables. On est
ouverts, mais pour ça, il faut qu’il y ait deux interlocuteurs, et pour le
moment, il n’y en a qu’un, c’est ça le problème.
Donc, les acteurs se prononcent sur la façon dont le débat devrait se dérouler, mais ils
le font plus précisément en fonction du principe de l’ouverture au compromis. Pour Léo
Bureau-Blouin, il faut que la ministre accepte que « tout » soit mis sur la table.
Lorsqu’Anne-Marie Dussault demande aux étudiants s’ils attendent à ce que le
gouvernement annule la hausse, elle leur demande en même temps jusqu’où ils sont
prêts à aller dans la négociation; quels compromis peuvent ou veulent-ils faire? En
terminant, Gabriel Nadeau-Dubois renforce aussi ce principe de l’ouverture au
compromis lorsqu’il dit que son organisation est ouverte à la négociation, et ensuite
lorsqu’il suggère que le conflit peut se régler à la condition qu’il y ait « deux
interlocuteurs ». En affirmant cela, il laisse entendre que seuls les étudiants veulent
négocier.
Lors de la première allocution publique du premier ministre depuis le déclenchement de
la grève, le 16 mai 2012, il a été question des échecs de négociation et des impasses
entre les étudiants et le gouvernement. Le premier ministre, Jean Charest, a évoqué
quelques fois le principe d’ouverture au compromis :
Au cours des derniers jours, nous avons rencontré à plusieurs reprises les
représentants des universités et des cégeps. Comme tous les Québécois,
nous souhaitons que baisse la pression autour des établissements qui font
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l’objet d’un boycott. Il est temps que le calme revienne. Comme tous les
Québécois, donc, nous travaillons à trouver des solutions.
En disant travailler « à trouver des solutions », le premier ministre sous-entend que c’est
de cette façon que le débat peut aboutir. Cela suggère également que tout le monde (le
gouvernement et la population), sauf les étudiants, cherche à trouver des solutions.
Plus loin dans ce même discours, il se prononce à propos du principe d’ouverture au
compromis : « je demande aux leaders étudiants, je demande aux leaders politiques, je
demande aux chefs syndicaux, d’écouter la voix de la population du Québec et de faire
un appel clair et sans réserve à la non-violence ». En demandant à tous d’être à
l’écoute, le premier ministre dit vouloir régler le conflit.

La pertinence de l’objet
Suivant le principe de pertinence de l’objet du débat, un débat public ne peut aboutir que
si les acteurs s’entendent sur l’objet du débat et qu’ils ne font pas dévier de débat.
« Mais j’pense que la ministre essaie quand même un peu de dévier le débat en parlant
des votes secrets, des consultations ». – Léo Bureau-Blouin, 5 avril 2012
En effet, les acteurs du débat suggèrent souvent cette idée qu’il y a de bons et de
mauvais sujets de discussion, de vrais et de faux enjeux : « Et pour moi, ce discuter de
l’annulation de la hausse des frais ne sera jamais le bon sujet de discussion puisque le
contribuable québécois fait déjà largement sa part pour le financement du diplôme
universitaire des étudiants universitaires. » – Line Beauchamp, ministre de l’Éducation, 5
avril 2012.
Les acteurs accusent les autres de leur faire perdre du temps ou de personnaliser le
débat. La pertinence de l’objet concerne également tout ce qui concerne les débats de
sémantique : « faut arrêter de jouer sur les mots et jouer sur le fond » – Martine
Desjardins, 5 avril 2012.
L’exemple suivant réfère explicitement à la pertinence de l’objet de la négociation qui est
de discuter de l’enjeu de la hausse des frais de scolarité :
Régler un conflit, c'est aussi de discuter du conflit en question … Mais de
dire « on ne discutera pas de ce qui nous divise » en citant la ministre de
l’Éducation, ce n'est pas une façon de régler un conflit (Martine Desjardins,
5 avril 2012).
Dans cet extrait du 6 avril 2012, à la suite d’une ronde infructueuse de négociation avec
le gouvernement, les étudiants ont présenté à leurs assemblées les propositions issues
des discussions. Comme la majorité des associations étudiantes ont rejeté en bloc l’offre
gouvernementale, la discussion suivante porte sur la pertinence de l’objet. Sébastien
Bovet (SB) est l’animateur en remplacement d’Anne-Marie Dussault :
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-SB : J’vous soumets une dernière question : en point de presse aujourd’hui,
vous avez parlé d’une rencontre mardi, avec des gens du ministère de
l’Éducation. Line Beauchamp vient d’émettre ce communiqué il le montre
où elle dit : « il n’y a aucune rencontre de discussion prévue mardi prochain
entre les membres de mon cabinet et les représentants étudiants ». Y savent
pas de quoi vous parlez.
-Gabriel Nadeau-Dubois : Il faut discuter de la grève étudiante. La grève
étudiante, elle est sur la hausse des frais de scolarité.
-SB : La ministre ne veut pas en parler des droits de scolarité.
-Gabriel Nadeau-Dubois : Bin, c’est problématique, et ça témoigne de
l’attitude générale de ce gouvernement-là dans une foule dossiers, qui
ignore systématiquement les demandes de la population sur toutes sortes de
choses.
-SB : Mais placez-vous dans nos souliers, là, on ne voit pas d’issu à ça, c’est
un dialogue de sourds, vous êtes dans deux mondes parallèles.
Les deux mondes parallèles que Sébastien Bovet évoque sont les positions divergentes
et irréconciliables du gouvernement et des étudiants. Tout au long de cette entrevue,
dont le ton est peu amical, l’animateur insiste énormément sur la pertinence de l’objet en
poussant les étudiants à répondre.

L’usage stratégique des règles
On voit qu’un débat public porte à la fois sur un enjeu ou des enjeux, et sur les
conditions dans lesquelles le débat doit ou devrait se réaliser. Nous nous attardons
maintenant à l’aspect stratégique de l’utilisation des règles dans un débat.
Dans le débat, les acteurs invoquent les règles afin d’améliorer sa position ou à affaiblir
celle de l’autre. L’une des stratégies utilisées par un acteur pour se défendre d’une
critique à propos d’une règle est de référer à une autre règle à laquelle il accorde un
statut égal ou supérieur et à laquelle il prétend se conformer. Les règles sont donc
instrumentalisées par les protagonistes d’un débat afin qu’elles leur procurent un
avantage face à l’adversaire. Cette confrontation des règles s’apparente souvent à un
jeu à somme nulle dans lequel les gains d’un joueur sont des pertes pour l’autre joueur.
Ainsi les joueurs vont interpréter les règles de manière à ce qu’elles leur procurent des
ressources en même temps qu’elles servent à contraindre l’adversaire.
L’exemple que nous avons présenté à propos de la représentativité des organisations
entre Jean-François Trudelle et Gabriel Nadeau-Dubois (sous le principe de la
reconnaissance de l’autre) illustre ce type de stratégie où un acteur évoque une règle à
laquelle il accorde un statut supérieur. Pour Jean-François Trudelle, le fait de mobiliser
« grassroot », c’est-à-dire de recruter les gens à la base, est beaucoup plus vertueux et
demande beaucoup plus d’effort (donc supérieur), que de recevoir (sans effort) les
cotisations que les membres n’ont de toute façon pas le choix de payer.
Après la manifestation nationale du 22 mars, Anne-Marie Dussault reçoit les trois
représentants étudiants pour faire le point sur la grève. Elle leur demande à tour de rôle
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s’ils vont vouloir négocier et, si oui, sous quelles conditions. Elle les contraint donc à
dévoiler leurs intentions dans les négociations à venir, autant sur le fond que sur la
forme. Pour Léo-Bureau-Blouin, l’argument porte sur l’ouverture des partis : « Bien,
c’est-à-dire qu’il faut qu’il y ait de l’ouverture, il faut que le gouvernement Charest se
montre ouvert ». De cette façon, il tente d’affaiblir la position du gouvernement en
soulignant sa mauvaise attitude. Par la suite, Anne-Marie Dussault demande aux
étudiants si une médiation avec un tiers ne serait pas une voie à suivre. Léo BureauBlouin répond : « Ce n’est pas une mauvaise idée, je pense que si c’est ça que ça prend
pour rapprocher les deux partis. En anglais, on dit ‘’It takes two to tango’’, je pense qu’en
effet, il faudrait quelque chose comme ça ». La règle qu’il faut être deux pour danser le
tango est une métaphore utilisée encore une fois comme un argument pour critiquer
l’adversaire qui refuse de négocier avec les étudiants (principe de reconnaissance).
Vers la fin de l’entrevue, Anne-Marie Dussault rappelle à l’ordre Gabriel NadeauDubois : « mais vous, je ne suis pas sûre que vous m’avez répondu. Est-ce que vous, si
Mme Beauchamp vous appelle et elle dit ‘’je ne renonce pas à notre décision, mais
venez vous asseoir’’, iriez-vous? Sans conditions préalables? ». La réponse de Gabriel
Nadeau-Dubois est évasive sur les conditions, mais claire sur les intentions de la
CLASSE; pour se faire entendre par le gouvernement, ils doivent tout d’abord être
conviés à la table de négociation (à ce moment, le gouvernement refuse que la CLASSE
participe aux négociations parce qu’ils refusent de condamner la violence) : « Nous, on
est convaincus que tout ce qu’il faut au départ, c’est une table pour discuter » (Gabriel
Nadeau-Dubois, 22 mars 2012).
Tout au long de cette même entrevue se mêlent discussions sur le fond et discussions
sur les règles. Toutefois, nous notons que les étudiants répondent en fonction de
l’interprétation qu’ils font de la règle et non directement à la question d’Anne-Marie
Dussault : « allez-vous négocier? ». Les étudiants sont contraints de se prononcer sur
les conditions d’une négociation sous peine d’être disqualifiés dans cet échange. En
assumant le rôle de médiatrice, Anne-Marie Dussault participe aussi à la mobilisation
des règles, à la mise à l’agenda du thème de la négociation. Les étudiants, même s’ils
ont visiblement préparé des arguments de fond sur les enjeux de la grève, sont
contraints de répondre aux règles par les règles s’ils ne veulent pas être disqualifiés.
Dans cet exemple du 22 mars, ils acquiescent au principe d’ouverture afin de mieux
mettre en relief la non-ouverture du gouvernement face à la négociation avec les
étudiants. En somme la responsabilité de l’ouverture ne leur incombe pas puisqu’ils ne
disent ouverts; c’est le gouvernement qui, par sa fermeture, enfreint la règle.

Quand la règle devient l’objet du débat
Une règle devient un enjeu pour un acteur lorsque le débat s’engage à propos de la
règle elle-même, lorsqu’il est question de sa pertinence ou de l’interprétation qui en est
faite. La discussion sur la règle peut n’être que passagère, comme on l’a vu dans les
exemples précédents puisés dans l’émission 24\60. Or, elle peut aussi persister et
devenir l’enjeu de l’entrevue, et même plus largement dans l’espace public. Le débat de
société devient alors un débat sur la règle elle-même, ou plus largement sur les règles
du débat public.
Dans cette entrevue du 6 avril 2012 (qui est la suite de l’entrevue présentée sous le
principe de la reconnaissance), certaines conditions du débat public deviennent l’objet
du débat. Gabriel Nadeau-Dubois reproche à Jean-François Trudelle d’être membre du
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Parti libéral du Québec, le parti au pouvoir. Pour Trudelle, il s’agit d’une attaque qu’il
juge personnelle et qu’il doit esquiver. Gabriel Nadeau-Dubois renforce sa position en se
vantant de n’appartenir à aucun parti politique et de plutôt appartenir à un mouvement
hautement démocratique. Les échanges vont s’enclencher sur cette question. AnneMarie Dussault, l’intervieweuse, participe aussi à la transformation du débat dans le
contexte de l’entrevue, en invitant les protagonistes à préciser leur position :
-Gabriel Nadeau-Dubois : Bin écoutez, premièrement, je crois qu’il est
difficile de parler d’un mouvement grassroot quand les principaux porteparole sont des membres du Parti libéral du Québec. Faut quand même
relativiser. Deuxièmement, les votes de grève se font dans des assemblées
générales extrêmement populeuses.
-AMD s’adressant à Trudelle : Êtes-vous en lien avec un parti politique?
-Jean-François Trudelle : Oui je suis membre du Parti libéral, et ça, je vais
répondre à ça parce que c’est une attaque que je considère personnelle, et
je trouve ça regrettable de ta part, Gabriel.
-AMD : Mais… [*inaudible il nous reste seulement une minute.
-Jean-François Trudelle : Non non… je… non… non, je… Je suis membre
libéral, je ne reçois aucun ordre du gouvernement libéral. Mon ami MarcAntoine, est aussi membre, ne reçoit aucun ordre du Parti libéral.
-AMD : Mais vous partagez… Et vous [en s’adressant à Nadeau-Dubois],
êtes-vous membre d’un parti?
-Jean-François Trudelle : Mais, on est d’accord avec la hausse des frais,
parce que je suis d’accord avec la hausse des frais. Le citoyen JeanFrançois Trudelle est d’accord avec la hausse des frais. Et ce n’est pas
parce que je suis membre du Parti libéral. Le MESRQ est indépendant de
tous les partis.
-AMD : Et vous, [s’adressant à Nadeau-Dubois] êtes-vous membre d’un
parti?
-Gabriel Nadeau-Dubois : Non, je ne suis membre d’aucun parti, d’ailleurs on
a une politique très très stricte dans notre coalition d’associations étudiantes.
Aucun élu ne peut avoir, de près ou de loin, de liens avec un parti politique,
sinon il serait simplement destitué. Nous, c’est très important pour nous,
d’être indépendant de tous les partis politiques, c’est une valeur en laquelle
on croit profondément. C’est c’qui fait du mouvement étudiant un
mouvement démocratique.
Dans cet échange, Gabriel Nadeau-Dubois dévoile que Jean-François Trudelle est
membre du Parti libéral du Québec. Dans un premier temps, Trudelle dévie l’accusation
en accusant à son tour Nadeau-Dubois de faire des attaques personnelles, c’est-à-dire
de contrevenir au principe de vérité. Ensuite, Trudelle se positionne en tant que
« citoyen » d’abord et avant tout, ce qu’il met de l’avant comme quelque chose de
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supérieur (« bien avant d’être un membre du PLQ, je suis un citoyen »). Pour clore
l’échange, Nadeau-Dubois renforce son accusation : la règle enfreinte par Trudelle –
d’appartenir à un parti politique et de représenter une association étudiante – est un
principe quasi sacré pour la CLASSE. Ainsi, nous retenons deux éléments dans cet
échange entre Nadeau-Dubois et Trudelle : premièrement, dans le contexte d’une
entrevue, la discussion des règles devient un enjeu à surmonter pour les acteurs qui
débattent; deuxièmement lorsque des acteurs accordent un statut supérieur à une règle,
cela contribue à une surenchère rhétorique, non pas sur l’enjeu du débat mais sur la
façon dont il devrait se dérouler.
Comme nous le disions, plusieurs enjeux liés à la grève étudiante se sont installés dans
l’espace public. Certains enjeux ont pris l’allure d’une guerre de sémantique. Par
exemple, le gouvernement parlait d’un boycott tandis que les étudiants parlaient de
grève12. Évidemment l’enjeu est important : dresser un piquet de grève devant les portes
d’une salle de cours lors d’une grève légale est une manœuvre légitime; le faire pour
imposer un boycott des cours ne l’est pas. Le débat s’écarte alors du fond de l’affaire
(faut-il ou non hausser les droits de scolarité) pour dévier sur les règles du jeu : les
étudiants ont-ils un droit de grève? La grève est-elle un moyen légitime de faire valoir
leur point de vue? Les votes de grèves sont-ils démocratiques? Les carrés verts sont-ils
victimes d’intimidation de la part des carrés rouges? Le droit de suivre ses cours a-t-il
préséance sur le droit de faire la grève?, etc.
Le thème de la condamnation de la violence a été un enjeu qui a suscité de vifs débats
sur les règles du débat. La violence est-elle une manière légitime de faire valoir son
point de vue dans un débat public? Ce débat a affecté plus particulièrement la CLASSE
en raison de ses règles de fonctionnement interne et de sa structure décisionnelle. Les
représentants de la CLASSE ne sont pas des leaders élus qui bénéficient du même
pouvoir décisionnel que ceux des fédérations (FEUQ, FECQ); ce sont des porte-parole
qui, en vertu des règles de leur organisation, ne prennent pas position sur quoi que ce
soit sans consulter préalablement les membres en congrès. Afin que la CLASSE puisse
condamner les gestes de violence, il fallait une résolution dûment adoptée par
l’assemblée générale des membres, et cette résolution n’a jamais été prise selon les
exigences du gouvernement. À la suite d’échecs successifs de négociation entre le
gouvernement et les étudiants, la violence est devenue si centrale au débat, que cela a
mené le gouvernement à voter en urgence la Loi 78. La CLASSE, qui affirmait ne pas
pouvoir condamner la violence dans les termes prescrits par le gouvernement,
condamnait toutefois des gestes très précis de violence mais refusait de condamner la
violence en général. Ces échanges sur la dénonciation de la violence portaient sur les
règles et se sont installés à l’agenda du débat de manière significative et durable. Le
gouvernement a cherché à tirer profit de la situation en sommant à répétition les
représentants de la CLASSE de condamner la violence, ce qui était une manière pour lui
de se définir comme un gouvernement responsable guidé par les intérêts supérieurs des
citoyens et qui, par ricochet, mettait en relief des contradictions de la CLASSE. Du point
de vue des règles, le débat sur la violence a affaibli la position de la CLASSE.

12

Concernant le conflit sémantique, voir GAUTHIER, Gilles. « Le “printemps érable”… ».
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Conclusion
Nous avons constaté que la mobilisation des règles a été fréquente au sein de ce débat
public. On peut croire qu’elle constitue une pratique importante pour les acteurs de la
communication publique, même si la taille limitée de notre corpus ne permet pas de
généraliser nos résultats à tous les débats publics. Les règles telles qu’elles sont
énoncées dans le cas que nous avons analysé portent sur une grande diversité
d’aspects et sont de différentes natures : il faut écouter l’autre; on ne doit pas se moquer
de lui; on ne doit pas couper la parole; il ne faut pas utiliser d’arguments fallacieux; il ne
faut pas faire dévier le débat; chacun doit agir de manière responsable, et ainsi de suite.
Cependant, on peut regrouper ces énoncés sous un nombre limité de principes
généraux qui, du point de vue des acteurs, et à des fins rhétoriques, définissent les
conditions d’un débat démocratique : la reconnaissance de l’autre, le principe de vérité,
l’ouverture au compromis et la pertinence de l’objet du débat.
L’usage stratégique de règles par des protagonistes des débats publics est une
composante importante que l’analyse du débat public tend à négliger. Non seulement
les règles sont des enjeux pour les acteurs en situation de débat, mais il arrive que les
règles deviennent elles-mêmes des thèmes centraux au débat, comme ce fut le cas de
l’intimidation et de la violence dans le cas du conflit étudiant de 2012.
Les acteurs en situation de débat sont constamment confrontés à une (re)négociation
des clauses du contrat de communication publique et cela constitue une dimension
inhérente de la discussion publique des affaires publiques.

Liste des références
BEAUCHAMP, Michel. Communication publique et société : repères pour la réflexion et
l'action. Boucherville : Gaëtan Morin, 1991.
CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistique et positionnements énonciatifs.
Frontières et dérives ». Semen. No 22 (2006). [En ligne]. https://semen.revues.org/2793
(consultée le 20 mai 2016).
DEMERS, François. « La communication publique, un concept pour repositionner le
journalisme contemporain ». Les cahiers du journalisme. No 18 (printemps 2008). P.
208-230.
GAUTHIER, Gilles. « Le “printemps érable” au Québec : “Grève” ou “boycott”? Les
enjeux stratégiques d’un conflit de nomination ». Argumentation et Analyse du Discours.
No 17 (2016). [En ligne]. https://aad.revues.org/2248 (consultée le 20 mai 2016).
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. « Le salon Plan Nord : plus de 500 postes à
combler! ». Site du premier ministre du Québec. (20 avril 2012). [En ligne].
https://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/details.asp?idCommun
ique=42 (consultée le 15 mars 2016).
GRICE, H. Paul. Studies in the Way of Words. Cambridge, Mass. : Harvard University
Press, 1989.

173

Les Études de communication publique : no 21

LACHAPELLE, Judith. « Manif du 22 mars : combien étaient-ils ?». Lapresse.ca. (21
avril
2012).
[En
ligne].
http://www.lapresse.ca/actualites/dossiers/conflitetudiant/201204/21/01-4517612-manif-du-22-mars-combien-etaient-ils.php (Consultée le
15 mars 2016).
LAVIGNE, Alain. « Suggestion d'une modélisation de la communication publique :
principales formes discursives et exemples de pratiques ». Les cahiers du journalisme.
No 18 (printemps 2008). P. 232-245.
SHIMANOFF, Susan B. Communication rules : Theory and research. Beverly Hills,
Calif.: Sage Publications, 1980.
SOCIÉTÉ RADIO-CANADA « Syndicats et étudiants claquent la porte ». ICI RadioCanada.ca. (6 décembre 2010). [En ligne]. http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politiq
ue/2010/12/06/001-universite-financement-manifestation.shtml (consultée le 18 mars
2016).

174

CHAPITRE 10

JOURNALISME POLITIQUE ET EXPRESSION
D’ATTITUDES : DEUX CHEFS EN CAMPAGNE DANS
LES JOURNAUX TÉLÉVISÉS QUÉBÉCOIS
Par
Sébastien Charlton
Groupe de recherche sur les mutations du journalisme
Centre d’études sur les médias
Université Laval
Le Centre d'études sur les médias (CEM) a été mandaté à différentes occasions par la
Société Radio-Canada pour analyser des aspects de sa couverture de la politique
organisée. Ces analyses visent à s’assurer du respect du mandat de la société publique
et du caractère équitable de sa couverture. Cependant, les éléments qui y sont codifiés
permettent aussi d’étudier certaines caractéristiques de la pratique journalistique1. On y
retrouve notamment la mesure de ce qui a été baptisé « énoncés orientés », des
énoncés dans le discours journalistique qui indiquent du positif ou du négatif à l'égard
d'une entité impliquée dans la campagne électorale. Quelques exemples du corpus :
Et ça à la veille du débat c’est pas vraiment ce qu’il voulait que l’on rapporte
aux Canadiens…
S’il ne se démarque pas dans les débats ben c’est fini…
Ce soir il est totalement en contrôle…
Des indicateurs similaires sont utilisés de façon régulière dans des études visant à
déceler de potentiels biais ou une orientation dans la couverture de la politique
organisée, surtout lorsqu'il s'agit de campagnes électorales2. Dans le cas de l’étude du
CEM, est considéré comme orienté un énoncé dont le caractère positif ou négatif par
rapport aux objectifs supposés de campagne des protagonistes principaux (soit,
essentiellement, obtenir le plus grand nombre de députés) apparaît sans équivoque
pour des codeurs lors d’une écoute attentive. Ce codage ne cible que le discours de
membres de l’équipe du bulletin d’information (journaliste, analyste régulier,
1

Nous remercions d’ailleurs le Centre d’études sur les médias de nous avoir permis d’utiliser certaines de
leurs données.
2

Dave D'Alessio et Mike Allen (dans « Media bias in presidential elections : a meta-analysis ». Journal of
Communication. Vol. 50, no 4 (2000). P. 133–156.) regroupent ces indicateurs sous l’appellation statement
bias, mais ni leur définition, ni la façon d’interpréter leur présence ne rejoignent complètement la nôtre. À
propos de la difficulté d’opérationnaliser le concept de political balance, voir HOPMANN, David Nicolas,
VAN AELST, Peter et LEGNANTE, Guido. « Political balance in the news : A review of concepts,
operationalizations and key findings ». Journalism. Vol. 13, no 2 (2012). P. 240-257.
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présentateur…). Il ne tient donc pas compte du discours rapporté directement ou
indirectement, mais considère les locutions qui l’introduisent3.
Les énoncés orientés ne sont pas nécessairement indicateurs de biais ou d'un parti pris
journalistique. Le modèle journalistique, tout au moins tel qu'on le connaît dans les
démocraties occidentales, tend à prétendre à un idéal de neutralité et d’objectivité4, à
savoir que le journaliste rapporte les choses comme elles se passent, de façon
détachée, sans parti pris. Mais au-delà de son travail de description, le journaliste est
aussi perçu comme ayant un mandat d’analyse : on s’attend à ce qu’il explique au public
les tenants et aboutissants d’une situation, qu’il rende intelligibles les éléments de
l’actualité et qu’il permette à son auditoire de les situer dans un contexte plus large.
Charaudeau inscrit ces attentes à l’intérieur de la visée informative inhérente au contrat
de communication liant les journalistes à leur public. Le journaliste tente de réaliser cette
visée par deux types d’activités langagières : « la description puisqu’il s’agit de rapporter
les faits du monde; l’explication puisqu’il s’agit d’éclairer le destinataire de l’information
sur les causes et les conséquences de l’apparition de ces faits »5. Si certaines
tendances dans la répartition des énoncés orientés peuvent donc s’expliquer par les
événements eux-mêmes ou par la dynamique de la campagne électorale, d’importants
écarts entre les différents protagonistes ou des différences marquées entre deux
sources d’information distinctes pourraient nécessiter d’autres explications, incluant
celles d’un biais partisan.
Une autre mesure distincte était prise pour la polarité d’une unité comme ensemble, une
unité pouvant être, par exemple, un reportage et son introduction. Bien que nous ne
tiendrons pas compte de cette autre mesure, la nécessité de les combiner met en
évidence les limites des énoncés orientés : car si l‘accumulation d’énoncés polarisés
dans la même direction peuvent se répercuter sur l’interprétation d’ensemble d’une
unité, le lien entre les deux mesures n’est pas toujours linéaire. Par exemple, une
démonstration argumentative peut énoncer plusieurs prémisses qui ne sont pas jugées
polarisés par le codeur et ne comprennent pas d’énoncés orientés pour terminer par une
conclusion considérée comme positive ou négative : cette unité comporterait alors
beaucoup moins d’énoncés orientés qu’un reportage descriptif sans polarisation
d’ensemble claire mais parsemé de petits éléments de contextualisation jugés négatifs
ou positifs6.

3

À propos de l’importance des locutions introductives dans le positionnement du journaliste face aux
acteurs dont ils rapportent les propos, voir CHARRON, Jean. « Journalisme, politique et discours rapporté :
évolution des modalités de la citation dans la presse écrite au Québec, 1945-1995 ». Politique et Sociétés,
vol. 25, no 2-3, (2006). P. 147-181.
4

Pour un bref résumé de l’origine de cet idéal professionnel et de ses implications dans la pratique
journalistique, voir SERRANO, Yeny. « L’ ‘objectivité’ journalistique : droit des citoyens, devoir des
journalistes
?
».
Les
cahiers
psychologie
politique.
No
10
(2007).
[En
ligne].
http://lodel.irevues.inist.fr/cahierspsychologiepolitique/index.php?id=914 (page consultée le 30 mars 2016)).
5

CHARAUDEAU, Patrick. Le discours d’information médiatique : La construction du miroir social. Paris :
Nathan / Institut national de l’audiovisuel, 1997. P. 74.
6

Cela étant dit, la fréquence des énoncés serait tout de même plus soutenue dans les analyses : observant
la répartition des énoncés orientés lors de la campagne électorale fédérale de 2005-2006 pour trois bulletins
d’information (deux à la télévision et un à la radio), Sébastien Charlton et Philippe Marcotte (« Événement
rapporté et événement commenté dans le journalisme télévisé et radiophonique en campagne électorale : le
cas de la campagne électorale fédérale canadienne de 2005-2006 ». Actes du colloque Le français parlé
dans les médias, 3ème édition, 2009. Disponible sur CD-ROM.) constatent que si la hiérarchie du rythme
d’apparition des énoncés entre genres journalistiques est identique d’une émission à l’autre (brèves →
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Notre intérêt ici n’est pas donc de tenter d’identifier d’éventuels biais dans la couverture
journalistique. Car si l'utilisation de mesures similaires aux énoncés orientées est
répandue, on tend peu à s'intéresser à la nature de ces éléments positifs ou négatifs
retrouvés dans le texte, privilégiant plutôt la comparaison des polarités en fonction des
médias et de leurs cibles (politiciens, partis politiques). Pourtant, cela pourrait en dire
beaucoup sur l'écriture journalistique. Car dans un contexte où une apparente neutralité
est de mise, mais où le journaliste doit aussi rendre les éléments qui composent
l’actualité compréhensible, comment fait-il pour jongler avec ces responsabilités, pour
faire savoir, par exemple, qu’une campagne électorale se déroule bien ou mal pour un
parti tout en gardant une posture qui respecte son mandat d’observateur externe,
détaché, « objectif » ?
Bien que les critères utilisés au moment de recenser les énoncés orientés et la visée
derrière l’identification de ceux-ci font en sorte que les résultats ne peuvent prétendre
recenser de façon exhaustive la présence d’éléments ou de procédés linguistiques
précis dans le discours journalistique, ces énoncés représentent un ensemble
hétéroclite d’éléments avec une visée commune : permettre au journaliste de porter
l’attention des gens sur les éléments qui semblent positifs ou négatifs pour les
participants à la campagne électorale ainsi que sur l’état des forces en présence.
À partir de données de 2008 extraits de journaux télévisés, nous explorons la possibilité
d’utiliser certains outils de la théorie linguistique de l’appraisal relatifs au système
d’expression des attitudes afin de caractériser des énoncés orientés retrouvés dans le
corpus. Nous nous questionnerons d'abord sur les contraintes de l'écriture
journalistique : la nature des journaux télévisés (et du travail journalistique) limite-t-elle le
spectre des attitudes exprimées dans les textes, certains types ne pouvant être utilisés
en raison justement des limites qu’imposent les attentes du public à l‘endroit des
journalistes ?
Ensuite, en analysant les énoncés orientés de deux opposants politiques aux parcours
bien différents, énoncés en provenance de deux stations télévisées distinctes, nous
tenterons d’observer l'impact de la source des énoncés orientés recensés et de la cible
de ceux-ci sur les attitudes exprimées.

Classification des attitudes : le système de l’appraisal
Nous utiliserons l’adaptation de Ngo et Unsworth7 du système de l’appraisal, développé
par Martin et White8, pour approfondir la nature des énoncés orientés. Le système de
reportages → analyses), la fréquence des énoncés à l’intérieur d’un genre donné varie beaucoup en
fonction de l’émission. S’inspirant des travaux de Jean Charron et Jean de Bonville (« Le journalisme et le
marché : de la concurrence à l’hyperconcurrence », dans BRIN, Colette, CHARRON, Jean et DE
BONVILLE, Jean. Nature et transformation du journalisme : Théorie et recherches empiriques, Québec,
Presses de l’Université Laval. 2004. P. 273-316.), ils avancent l’hypothèse d’un glissement vers une
nouvelle norme journalistique, alors que les effets du contexte de concurrence exacerbée
(l’hyperconcurrence) créeraient le besoin d'une valeur ajoutée aux contenus informationnels, sous la forme
d’une information de plus en plus commentée.
7

NGO, Thu et UNSWORTH, Len (2014). « Reworking the appraisal framework in ESL research : Refining
attitude
resources
».
Functional
Linguistics.
Vol.
2,
no
1
(2014).
[En
ligne].
http://functionallinguistics.springeropen.com/articles/10.1186/s40554-015-0013-x (consultée le 30 mars
2016).
8

MARTIN, James R. et WHITE, Peter R.R. (2005). The Language of Evaluation : Appraisal in English.
Basingstoke : Palgrave Macmillan.
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l’appraisal se réclame de la linguistique systémique fonctionnelle et cherche à modéliser
le discours évaluatif. À l’intérieur de cette approche, l’évaluation se fait à partir de
l’interaction entre l’expression d’attitudes, l’engagement (ou positionnement dialogique)
et la gradation. Dans le cadre de cette exploration, nous mobiliserons des outils relatifs
au positionnement attitudinal, les attitudes étant décrites ainsi : « ATTITUDE includes
those meanings by which texts/speakers attach an intersubjective value or assessment
to participants and processes by reference either to emotional responses or to systems
of culturally-determined value systems »9.
Martin et White proposent une sous-catégorisation détaillée des attitudes à l’intérieur de
trois grands types : l’affect, le jugement et l’appréciation10. L'affect réfère à la
caractérisation d'un phénomène à partir des émotions (amour, joie, peur…), le jugement
à l'évaluation des comportements en fonction de normes sociales (est-ce légal ?
permis ? souhaitable ?), et l'appréciation à l'évaluation d'objets et de procédés en tenant
compte de normes esthétiques ou formelles (beauté, cohérence…).
Le système de l’appraisal nous intéresse pour notre démarche de caractérisation des
énoncés orientés entre autres parce qu’il reconnaît la possibilité d'exprimer implicitement
des attitudes et fournit les outils permettant de les codifier. Il ne s’agit donc pas d’une
recension de marqueurs linguistiques. Cette précision est importante, voire nécessaire,
pour approfondir la nature des énoncés orientés, puisque leur repérage par le CEM
n’exigeait pas la présence de marques explicites. Et si Legallois et Lenepveu11
soulignent que l’approche de Martin et White tient peu compte de la dimension textuelle
de l’évaluation, le corpus du CEM séparait déjà l'évaluation de l'orientation d'ensemble
d’une unité (un reportage par exemple) du codage des énoncés orientés qui s’y
retrouvent, ces derniers prenant plutôt la forme de courts extraits.
En fait, nous croyons que les énoncés repérés, de par la logique sous-jacente à leur
identification dans le corpus, relèvent nécessairement du système implicite ou explicite
d’expression des attitudes, et que les sous-éléments du système nous permettraient
d’en connaître davantage sur leur nature. Ces sous-éléments n'étant pas fixes, évoluant
à la fois pour en améliorer le degré de précision mais aussi parce qu’il est possible, voire
parfois nécessaire, de l’adapter aux particularités des corpus utilisés, nous avons codé
les énoncés orientés en fonction l'adaptation de Ngo et Unsworth (figure 10.1)12.

9

WHITE, Peter R.R. « An introductory tour through appraisal theory ». The Appraisal Website. [En ligne].
http://www.grammatics.com/appraisal/appraisaloutline/unframed/appraisaloutline.htm (consultée le 5 avril
2016). L’engagement s’intéresse aux ressources utilisées par le locuteur pour se situer par rapport à des
propositions avancées ou d’éventuelles réponses à celles-ci, et la gradation considère les outils permettant
d’ajuster le degré, la force de l’évaluation.
10

Bien que nous utiliserons dans le texte les termes affect (affect), jugement (judgement), et évaluation
(evaluation), nous avons préféré ne pas traduire les sous-catégories du système afin de ne pas en modifier
les nuances originales, certains termes étant polysémiques et leur utilisation pouvant ne pas s’équivaloir en
français et en anglais, tant en linguistique que dans le langage courant.
11

LEGALLOIS, Dominique et LENEPVEU, Véronique. « L'évaluation dans les textes : des relations interpropositionnelles aux séquences discursives ». Langue Française. No 184 (2014). P. 17-33.
12

NGO, Thu et UNSWORTH, Len (2014). « Reworking the appraisal …»
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Figure 10-1
Structure du système d’expression des attitudes de Martin et White,
adaptation de Ngo et Unsworth13
(Dis)inclination
Irrealis
(Un)happiness
Affect
Realis

(In)security
(Dis)satisfaction
Normality

Social Esteem

Capacity
Tenacity

Attitude

Judgement
Veracity
Social Sanction
Propriety
Quality
Composition
Appreciation
Valuation
Impact

Cette mise à jour du système catégoriel de Martin et White tient compte des difficultés
qu’ont rencontrées les auteurs au moment de comparer l'expression d'attitudes dans la
description des expériences de vie d'un groupe d'étudiants vietnamiens en Australie en
fonction de la langue utilisée pour le faire. Bien que cela pourrait sembler a priori un
corpus éloigné de nos préoccupations, cette adaptation nous apparaissait, au moment
d'effectuer notre expérimentation, la plus adéquate : outre qu'elle tient compte de
plusieurs critiques apportées à la catégorisation d'origine, les changements y sont bien
détaillés, et les discours couverts décrivent des réalités offrant un spectre similaire de
sous-catégories d’attitudes envisageables14. Créer un outil spécifique au journalisme
13

Un autre niveau de sous-catégories de l’appréciation existe dans le modèle complet : bien qu’il nous ait
été utile au moment de classer les énoncés orientés, il cadrait mal avec nos objectifs, qui relèvent plutôt de
l’aperçu d’ensemble. Pour la micro-analyse d’un texte de nouvelles avec le cadre complet de l’appraisal
dans sa formulation d’origine, voir WHITE, Peter R.R. « Media power and the rhetorical potential of the ‘hard
news’ report - attitudinal mechanisms in journalistic discourse », VAKKI Symposium XXIX, University of
Vaasa, Finland. (2009) P. 30-49.
14

Par opposition, par exemple, à l'adaptation proposée par Charlotte Hommerberg et Alexanne Don
(« Appraisal and the language of wine appreciation : A critical discussion of the potential of the Appraisal
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politique n’aurait pas pu permettre d’identifier des sous-éléments évacués du discours
journalistique mais présents dans une intervention plus spontanée.

Le corpus
Nous avons analysé à partir de cette grille l'ensemble des énoncés orientés de deux
journaux télévisés de fin de soirée ciblant les chefs du Parti Conservateur du Canada et
du Parti Libéral du Canada lors de la campagne électorale fédérale canadienne de
2008, tels que recensés par les codeurs du CEM au moment de la campagne. Les
bulletins d'information proviennent de deux chaînes de télévision francophone
québécoises, Radio-Canada (devenue depuis ICI Radio-Canada) et TVA.

Stéphane Dion et Stephen Harper, des opposants à l’opposé
Le choix de cibler spécifiquement les énoncés relatifs aux chefs libéral et conservateur
canadiens de 2008 s'explique à la fois par l'opposition apparente entre leurs
personnalités et situations respectives et par l’importance de la couverture qui leur a été
accordée. À ce moment, le Parti libéral du Canada (PLC) et le Parti conservateur du
canada (PCC) semblent les deux seuls partis susceptibles, de façon réaliste, d’obtenir
une majorité de députés, ce qui leur vaut une couverture soutenue. Stephen Harper est
à la tête d'un gouvernement conservateur minoritaire depuis un peu plus de deux ans. Il
choisit de façon stratégique le moment du lancement de la campagne. On le décrit
comme étant bien en contrôle de ses troupes.
Stephen Harper avait l'argent, l'organisation et des sondages favorables (....)
Harper ne cherche pas à charmer ces électeurs. Tant et aussi longtemps
qu'ils restent en rangs dispersés et plus ou moins mobilisés, ils servent ses
intérêts. Et lui, pendant ce temps, flirte bien sûr avec des clientèles bien
précises en se faisant rassurant contre le “risque” libéral15.
Son principal adversaire, Stéphane Dion, est loin de faire l'unanimité, même auprès de
ses propres troupes. Il devient chef du Parti libéral du Canada, principal parti de
l'opposition, en 2006, et ce à la surprise générale, puisque quatrième lors du premier
tour. Ses performances comme chef ne rassurent pas les observateurs.
La difficulté du chef libéral à affirmer son leadership est flagrante. En 20
mois, il n'a toujours pas su faire l'unité autour de sa personne. (…) À la
première difficulté sérieuse, le chef pourrait se retrouver seul. L'instinct
politique fait complètement défaut à Stéphane Dion. Les chefs politiques
n'en sont pas tous également pourvus, mais il n'a cessé de commettre des
erreurs16.
Si le déroulement de la campagne électorale ne devient pas le désastre que certains
envisageaient pour les libéraux, il ne sera pas non plus à l'origine de revirements
spectaculaires, et les troupes de Stephen Harper obtiendront au bout au compte un
framework as a tool to analyse specialised genres ». Functions of Language. Vol. 22, no 2 (2015). P. 161191.), dans leur analyse des attitudes exprimées à l’intérieur de critiques de vin.
15

CORNELLIER, Manon. « Le pari de Stephen Harper ». Le Devoir. 13 septembre 2008. P. a3.

16

DESCÔTEAUX, Bernard. « Le facteur Dion ». Le Devoir. 2 septembre 2008. P. a6.
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gouvernement majoritaire sans jamais être réellement inquiétés dans les sondages.
Stéphane Dion annoncera son retrait du poste de chef de parti dans la semaine suivant
le scrutin.

Radio-Canada et TVA
Les énoncés orientés relatifs aux deux chefs ont été repérés à l’intérieur des journaux
télévisés de fin de soirée de la chaîne publique Radio-Canada (Le Téléjournal 22h) et de
la chaîne privée TVA (le TVA Nouvelles de 22h) diffusés du jour de lancement de la
campagne, le 7 septembre 2008, jusqu’à la veille du scrutin, le 13 octobre 2008. RadioCanada et TVA sont alors les deux principales chaînes de télévision francophone
québécoise en termes d’écoute, et les deux seules généralistes à diffuser un bulletin
d’information de fin de soirée.
Si au Québec il n'y a pas de bulletins d'information télévisés ouvertement partisans,
Radio-Canada doit tout de même apporter une précaution accrue aux apparences de
neutralité, en raison de son mandat particulier de télévision publique17. Elle se distingue
aussi de son concurrent privé par sa responsabilité d'informer la francophonie
canadienne, alors que TVA peut se permettre de cibler presque uniquement la
population québécoise. Radio-Canada accorde donc une plus grande place à la
politique fédérale dans ses bulletins d'information que son concurrent18.

La démarche de codage
Ce sont 447 énoncés orientés ciblant les chefs du Parti libéral du Canada et du Parti
conservateur du Canada qui ont été identifiés dans les deux émissions analysées19.
L’hypothèse voulant qu’il soit possible de systématiquement catégoriser les énoncés en
fonction du système de classification des attitudes de Martin et White, notamment en
raison de la reconnaissance de la possibilité d’exprimer des attitudes implicites, s’est
confirmée. Seulement, la possibilité d’attitudes implicites ouvre aussi la porte au double
codage du même élément, ce que Martin et White reconnaissent, en indiquant par
exemple que l’appréciation explicite d’une activité pourra souvent mener implicitement à
un jugement positif envers ceux qui la pratiquent20. Or, dans notre cas, les énoncés
explicites ciblant les chefs pourraient de façon presque systématique être aussi perçus
implicitement (lorsque ce n’est pas déjà la catégorisation explicite) comme une
17

« Étant à la fois une institution et une entreprise de presse canadienne, Radio-Canada a établi
des principes qu’elle veille à faire respecter. Le plus important de ces principes est l’application scrupuleuse
du code d’éthique formulé dans notre propre guide intitulé Normes et pratiques journalistiques. Nous
nous engageons à présenter des reportages exempts de tout parti pris et fondés sur une information
factuelle, exacte et exhaustive. Des discussions en ondes doivent permettre d’équilibrer les points de
vue. Comme
pour
toute
autre
entreprise journalistique
publique ou privée, la crédibilité
face au grand public est la valeur primordiale que
doit privilégier la Société. »
(BUREAU
DE
L’OMBUDSMAN DES SERVICES FRANÇAIS CBC / RADIO-CANADA. Le mandat de l’ombudsman :
perspectives d’avenir. [En ligne]. http://ici.radio-canada.ca/apropos/lib/v3.1/pdf/rapport_special.pdf
(consultée le 30 mars 2016)).
18

Cela se perçoit systématiquement dans les mandats de monitoring effectués par le CEM, dont les
résultats ne sont toutefois pas accessibles au public.
19

Un même élément pouvait toutefois être considéré en double s’il ciblait les deux chefs (« On sait que (les)
chefs sont drabes »).
20

MARTIN, James R. et WHITE, Peter R.R. The Language of Evaluation… P. 67

181

Les Études de communication publique : no 21

appréciation de leur campagne ou un jugement sur leurs capacités ou non à occuper la
fonction de premier ministre. Par exemple, cette affirmation à propos de Stephen
Harper : « L’homme respire la confiance. » D’un côté, il s’agit d’un affect positif attribué à
Stephen Harper (sous-catégorie security), de l’autre, implicitement, on pourrait
considérer que la confiance est une qualité recherchée chez un homme ou une femme
d’État (jugement, sous-catégorie social esteem/capacity). Pour cette raison, nous
n’avons comptabilisé que l’attitude explicite pour de telles occurrences21.
Par ailleurs, la catégorisation des énoncés en fonction des attitudes n’a pas fait l’objet
d’un test de fidélité intercodeurs, et plusieurs études soulignent certaines divergences
parfois importantes sur la façon de percevoir les catégories lorsque vient le temps
d’appliquer le système de l’appraisal sur un même corpus22. On l’explique entre autres
par l'importance du contexte et des connaissances des codeurs qui doivent déterminer
si un élément relève ou non de l'expression des attitudes, ainsi que par des variations
possibles à la codification des sous-catégories selon ce qui a été considéré comme
étant l’objet de l’attitude exprimée23. Cela peut limiter donc la portée d’interprétation des
analyses quantitatives utilisant ce cadre, et ajoute au caractère exploratoire assumé de
cette étude.

21

Geoff Thompson (« AFFECT and emotion, target-value mismatches, and Russian dolls : Refining the
APPRAISAL model ». In THOMPSON, Geoff et ALBA-JUEZ, Laura (dir). Evaluation in Context. Amsterdam
/ Philadelphia : John Benjamins Publishing Co. 2014. P. 47-66.) signale d’ailleurs ce problème de « poupées
russes » avec les analyses quantitatives utilisant le cadre de l’appraisal, une attitude explicite pouvant
engendrer une attitude implicite qui elle-même pourrait suggérer une autre attitude implicite, et ainsi de
suite.
22

Voir HOMMERBERG, Charlotte et DON, Alexanne. « Appraisal and the language of wine
appreciation ...»; MACKEN-HORARIK, Mary et ISAAC, Ann. « Appraising appraisal ». In THOMPSON,
Geoff et ALBA-JUEZ, Laura (dir). Evaluation in Context. Amsterdam / Philadelphia : John Benjamins
Publishing Co. 2014. P. 67-92.; READ, Jonathon et CARROLL, John. « Annotating expressions of appraisal
in English ». Language Resources and Evaluation. Vol. 46, no 3 (2012). P. 421-447.
23

Comme nous ne tentons pas de recenser l’ensemble des attitudes exprimées dans le corpus, mais bien
d’analyser des énoncés ciblant nécessairement des chefs de parti politique et leur campagne électorale, ces
variations devraient être plus limitées dans notre cas.
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Tableau 10-1
Répartition des énoncés orientés en fonction de la catégorie d’attitude exprimée
Affect

Irrealis
Realis

(Dis)inclination
(Un)Happiness
(In)Security
(Dis)satisfaction

Total affect

Judgement

Social Esteem

Social Sanction

Normality
Capacity
Tenacity
Veracity
Propriety

Total judgement

Total
27
12
48

%
6,0
2,7
10,7

46

10,3

133

29,8

83
68
8
19
2

18,6
15,2
1,8
4,3
0,4

180

40,3

82
12
20
20

18,3
2,7
4,5
4,5

Total appreciation

134

30,0

Grand Total

447

100 %

Appreciation

Quality
Composition
Valuation
Impact

Résultats
Les contraintes de l’écriture journalistique ne semblent pas limiter le spectre des
attitudes qui peuvent être exprimées lorsqu’il s’agit d’évaluer le déroulement des
campagnes, tout au moins si nous nous en tenons aux catégories générales : affect,
jugement et appréciation y sont abondamment représentés (tableau 10-1). L’ensemble
des sous-catégories y sont aussi représentées, mais à un degré plus variable. Ainsi, les
énoncés orientés relèvent plus souvent des catégories judgement/social
esteem/normality et appreciation/quality. Normality regroupe les évaluations à propos du
caractère spécial (ou non) d’une personne en fonction des normes sociales. Cela inclut
donc les énoncés relatifs à la chance et la malchance (« Sous un ciel pluvieux,
Stéphane Dion a l'impression d'avoir reçu un cadeau du ciel »), au talent, mais aussi à la
popularité (« Malmené dans tous les sondages nationaux…»). Quant à
appreciation/quality, il s’agit des évaluations répondant, selon Ngo et Unsworth, à la
question Does it indicate a particular standard ?, en parlant d’un objet ou d’un procédé24.
Dans notre corpus, cela recouvre surtout des évaluations de type un bon/mauvais
discours, une bonne/mauvaise journée de campagne. À l’inverse, judgement/social
sanction /propriety ne recoupe que deux occurrences : il s’agit de jugements par rapport
aux normes sociales éthiques, sous l’angle du bien et du mal25.
24

NGO, Thu et UNSWORTH, Len. « Reworking the appraisal framework …»

25

« Et Stephen Harper a pensé à elle (la classe moyenne) en faisant sa première promesse », affirmation
qui, dans le contexte du reportage, relève implicitement de la générosité, et « On dirait que c’est le mauvais
côté de Stephen Harper qu’on voit quand on parle de ces deux questions-là au Québec ».
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Et ni le télédiffuseur (tableau 10-2), ni l’identité du chef ciblé par l’énoncé (tableau 10-3)
n’influence significativement les types d’attitudes retrouvés dans le corpus26. Cela dit,
quelques écarts significatifs peuvent être observés au moment de consulter les données
précises, bien que le test du χ² ne montre pas de différence probante entre les
distributions d’ensemble. Ainsi, 26 énoncés relèvent de la catégorie affect/(dis)inclination
(le spectre de ce qui est désirable, souhaité, ou non) au Téléjournal 22h contre un seul
au TVA Nouvelles. Ce type d’affect est parfois attribué directement aux politiciens
(« Voilà un moment dont Stéphane Dion se serait bien passé », « Là Stephen Harper
n’est pas prêt à aller aussi loin »), parfois aux électeurs (« Mais il comprend bien que
pour être entendu des électeurs il doit avant tout les convaincre de l'écouter », « Une
rencontre des premiers ministres c’est vieux comme la planète, y’a personne qui en veut
depuis Jean Chrétien ») mais n’est jamais présenté comme celui du journaliste qui en
fait part. Ce procédé n’est pas non plus l’œuvre majoritaire d’un seul journaliste.
Au moment de séparer les énoncés en fonction de leur polarité, certaines tendances se
dessinent27. Bien que les énoncés favorables soient nettement moins représentés,
affects, jugements et appréciations y sont distribués dans une proportion semblable à
celle retrouvée pour les énoncés défavorables. Et au moment de cibler des chefs, on
constate des différences significatives28 dans la distribution de leurs énoncés
défavorables respectifs, tout comme dans la répartition des énoncés favorables et
défavorables associés à Stephen Harper. Ainsi, Stéphane Dion s’en sort moins
défavorablement du côté des énoncés relevant de l’affect que Stephen Harper, surtout
au niveau des affects relevant du spectre de la satisfaction ((dis)satisfaction), ce qui
peut comprendre tant le degré de satisfaction du chef lui-même que celle de tiers à son
égard. À l’inverse, Stephen Harper reçoit plus que sa part d’énoncés favorables
d’attitudes relatives aux jugements relevant des normes de l’estime (social esteem, par
opposition à social sanction, qui regroupe les normes relatives aux questions éthiques),
et ce même si les énoncés favorables du spectre de la ténacité (sous-catégorie tenacity)
ciblent plutôt Stéphane Dion : on tend à souligner positivement son énergie malgré les
sondages désavantageux.

26

Ni même le genre journalistique d’ailleurs, qui a aussi été contrôlé.

27

En raison de la faible représentation d’énoncés favorables, le test du χ² a été effectué pour comparer la
répartition des catégories de base (affect, judgement, appreciation).
28

À un seuil de 1 %.
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Tableau 10-2
Répartition des énoncés orientés en fonction de la catégorie d’attitude exprimée, selon
la source
Téléjournal 22H
Affect

Irrealis

(Dis)inclination

Realis

(Un)happiness

Social Esteem

Social Sanction

%

Énoncés

%

26

8,6

1

0,7

6

2,0

6

4,1

30

9,9

18

12,4

(Dis)satisfaction

25

8,3

21

14,5

87

28,8

46

31,7

Normality

57

18,9

26

17,9

Capacity

45

14,9

23

15,9

Tenacity

7

2,3

1

0,7

Veracity

16

5,3

3

2,1

Propriety

1

0,3

1

0,7

126

41,7

54

37,2

Quality

53

17,5

29

20,0

Composition

10

3,3

2

1,4

Valuation

15

5,0

5

3,4

Impact

11

3,6

9

6,2

89

29,5

45

31,0

302

100

145

100

Total judgement

Appreciation

Énoncés

(In)security
Total affect

Judgement

TVA Nouvelles

Total appreciation

Grand total

Tableau 10-3
Répartition des énoncés orientés en fonction de la catégorie d’attitude exprimée, selon
le chef ciblé
Stephen Harper
Affect

Irrealis

(Dis)inclination

Realis

(Un)happiness

Social Esteem

Social Sanction

Énoncés

%

15

6,5

12

5,6

8

3,5

4

1,9

30

13,0

18

8,3

(Dis)satisfaction

26

11,3

20

9,3

79

34,2

54

25,0

Normality

43

18,6

40

18,5

Capacity

27

11,7

41

19,0

Tenacity

1

0,4

7

3,2

Veracity

11

4,8

8

3,7

Propriety

2

0,9

0

0,0

84

36,4

96

44,4

41

17,7

41

19,0

5

2,2

7

3,2

Valuation

12

5,2

8

3,7

Impact

10

4,3

10

4,6

68

29,4

66

30,6

231

100

216

100

Total judgement

Appreciation

%

(In)security

Total affect

Judgement

Stéphane Dion

Énoncés

Quality
Composition

Total appreciation

Grand total
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Tableau 10-4
Répartition des énoncés orientés en fonction de la catégorie d’attitude exprimée, selon
le chef ciblé et la polarité
Stephen Harper

Affect

Énoncés
défavorables

Énoncés
favorables

%

%

%

%

(Dis)inclination

15

8,9

0

0,0

12

7,0

0

0,0

Realis

(Un)happiness

6

3,6

2

3,2

0

0,0

4

9,1

(In)security

20

11,9

10

15,9

15

8,7

3

6,8

(Dis)satisfaction

22

13,1

4

6,3

12

7,0

8

18,2

63

37,5

16

25,4

39

22,7

15

34,1

Normality

22

13,1

21

33,3

33

19,2

7

15,9

Capacity

18

10,7

9

14,3

36

20,9

5

11,4

Tenacity

0

0,0

1

1,6

0

0,0

7

15,9

Veracity

10

6,0

1

1,6

8

4,7

0

0,0

Social Esteem

Social Sanction

Propriety

1

0,6

1

1,6

0

0,0

0

0,0

51

30,4

33

52,4

77

44,8

19

43,2

32

19,0

9

14,3

34

19,8

7

15,9

Composition

4

2,4

1

1,6

6

3,5

1

2,3

Valuation

9

5,4

3

4,8

7

4,1

1

2,3

Total judgement

Appreciation

Énoncés
favorables

Irrealis

Total affect

Judgement

Stéphane Dion

Énoncés
défavorables

Quality

Impact
Total appreciation

Grand total

9

5,4

1

1,6

9

5,2

1

2,3

54

32,1

14

22,2

56

32,6

10

22,7

168

100

63

100

172

100

44

100

Conclusion et constats
Pour cette étude à caractère exploratoire, nous avons catégorisé dans le discours de
journalistes ce qui a été considéré dans des travaux préalables comme des énoncés
orientés, soit de courts passages visant à évaluer positivement ou négativement, de
façon implicite ou explicite, un objet donné, avec des outils extraits du positionnement
attitudinal du système de l’appraisal de Martin et White. Les énoncés orientés utilisés,
repérés dans les journaux télévisés de fin de soirée de deux chaînes généralistes
francophones, ciblent deux chefs de parti, Stephen Harper et Stéphane Dion, lors de la
campagne électorale fédérale canadienne de 2008.
Nous avions supposé que les attentes à l’endroit du travail des journalistes en tant
qu’observateurs neutres de l’information pourraient limiter ces derniers dans l’utilisation
de certains types d’attitudes au moment d’évaluer les protagonistes d’une campagne
électorale; nos résultats indiquent que ce n’est pas le cas. De même, lorsque nous
comparons le type d’attitudes retrouvées en fonction de leur cible ou de leur source, les
distributions d’ensemble ne diffèrent pas de façon significative, bien que certaines
différences plus ciblées demeurent observables. Mais si, là encore, la répartition des
attitudes utilisées par les journalistes semble similaire tant pour les énoncés favorables
que défavorables dans le corpus, bien que ces derniers soient largement majoritaires,
elle ne l’est pas pour les chefs pris individuellement. Ainsi, Stephen Harper est, en
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proportion, jugé plus positivement que son adversaire Stéphane Dion lorsqu’il s’agit
d’attitudes relevant de jugements, et plus spécifiquement de jugements par rapport à
l’estime, mais plus négativement lorsqu’il s’agit d’attitudes liés à l’affect, soit la
caractérisation d'un phénomène à partir des émotions. Les données ne distinguent
toutefois pas les affects attribués au chef lui-même de ceux des autres à son égard,
mais un survol du corpus a tout au moins démontré que le journaliste tend à taire ses
propres affects au moment d’évaluer les chefs29.
On pourrait donc avancer l’hypothèse que les contraintes du discours journalistiques ne
limitent en rien le spectre d’attitudes que le journaliste peut couvrir et limiteraient plutôt
leur façon de les aborder. La similarité des attitudes exprimées pour les deux candidats
aux deux téléjournaux pourrait être l’indice d’une forme de standardisation du
journalisme politique : il est toutefois intéressant de constater que le relatif équilibre
d’ensemble tiendrait alors davantage au type d’énoncés retrouvés qu’à leur polarité.
Peut-être que « l’objectivité » se manifeste par les bases communes, voire
standardisées, à partir desquelles les chefs sont évaluées et à la part relative accordée
aux éléments individuels ? Les énoncés orientés n’ont par ailleurs pas nécessairement
la même portée, ce que camouflent quelque peu les données. Est-ce que d’évaluer
positivement un chef qui n’abandonne pas malgré de mauvais sondages ne serait pas
en fait une façon d’éviter de ne soulever que du négatif ?
En plus de l’intérêt d’analyser plus en profondeur la façon dont les différentes souscatégories du système des attitudes sont abordées par le journaliste, il serait pertinent,
afin de mieux comprendre la portée de nos résultats, de les comparer avec les attitudes
retrouvées dans les énoncés orientés extraits d’autres types de discours sur les mêmes
politiciens lors de la même campagne (commentaires Internet, lettres de lecteurs,
chroniques et éditoriaux, propos tenus par leurs opposants…). Il est permis de se
demander si les quelques différences déjà observées ne feraient que s’amplifier à
l’intérieur de discours ne subissant pas les mêmes contraintes de neutralité supposée, le
journaliste insistant légèrement sur les points abordés dans l’espace public, mais pas
trop non plus, afin de ne pas sembler s’acharner.
Par ailleurs, si la catégorisation des attitudes du système de l’appraisal fournit des outils
d’analyse intéressants, celle-ci a aussi ses limites qui ont leur impact sur les résultats.
Entre autres, l’importance à accorder au contexte fait en sorte que l’interprétation peut
différer d’un codeur à l’autre, en fonction notamment de sa connaissance du domaine
couvert. La possibilité de catégoriser l’implicite complique aussi l’analyse à visée
quantitative : lorsque deux attitudes possibles se chevauchent, doit-on n’en choisir
qu’une ? Et le cas échéant, laquelle doit-on prioriser ? De même, l’absence, pour le
moment, de sous-catégories universellement applicables à tous les domaines nous fait
relativiser certaines de nos impressions : peut-être aurait-il fallu que nous adaptions
davantage la grille à notre corpus avant de comparer les couvertures des campagnes
des chefs ciblés, plutôt que de nous en tenir à un cadre d’analyse utilisé pour des
discours relatifs à des expériences d’études à l’étranger. Une telle démarche aurait
toutefois été en opposition avec notre objectif de vérifier les types d’attitudes
susceptibles d’être observés dans le discours journalistique sur des chefs de partis
politiques en campagne, puisqu’elle les aurait déterminés préalablement en fonction de
nos attentes. D’ailleurs, à quel point doit-on adapter la catégorisation de Martin et White
aux différents corpus ? La réponse à cette question peut avoir un fort impact sur la
29

Il pourrait toutefois peut-être les attribuer à une entité vague, comme les électeurs.
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possibilité d’utiliser les outils de catégorisation des attitudes à des fins de comparaison,
tout au moins lorsque cela est fait avec des visées quantitatives. Dans le cas du
journalisme politique, on pourrait même se questionner sur la nécessité d’adapter les
catégories selon s’il s’agit d’une campagne électorale ou non, les objectifs d’un premier
ministre nouvellement élu n’étant pas les mêmes que ceux d’un chef en campagne.
Cette exploration de la façon dont les journalistes évaluent les chefs en contexte
électoral en fonction d’outils relevant du positionnement des attitudes du système de
l’appraisal dans un cadre quantitatif laisse donc place à bien plus de questionnements
que de réponses. S’il s’agit d’un terrain potentiellement fertile, sans doute que celui-ci
bénéficiera davantage, pour la suite, d’une approche plus subtile au moment de le
défricher.
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CHAPITRE 11

LES RAPPORTS ENTRE JOURNALISTES EN LIGNE ET
CHARGÉS DE MARKETING : UNE APPROCHE PAR LE
CONTRAT DE COMMUNICATION
Par
Sylvain Malcorps
Centre de recherche en information et communication (ReSIC)
Université libre de Bruxelles
Au sein de l’entreprise médiatique, chargés de questions commerciales et membres de
la rédaction entretiennent des rapports, notamment sur la question des publics auxquels
l’entreprise entend s’adresser par le biais de ses supports. « Collègues, condamnés à
vivre ensemble »1, un rapport de pouvoir existe entre eux2. Bon an mal an, ils
interagissent dans des mesures propres à la situation de communication telle que
l’instance médiatique où ils évoluent le permet.
Ce travail, réalisé en première année de thèse de doctorat en journalisme, vise à
proposer une première réflexion sur la façon d’approcher ces rapports. Recourant au
concept de contrat de communication tel que développé par Patrick Charaudeau3, il
propose de réfléchir à son application concrète pour le chercheur désirant mieux cerner
les relations que ces deux professionnels des médias entretiennent. En défendant
l’hypothèse qu’un contrat de communication singulier lie journalistes en ligne et chargés
de marketing, cette réflexion invitera d’abord à morceler le cadre général du contrat de
communication médiatique afin d’en dégager des sous-contrats, des contrats de
communication ancrés dans une situation de communication particulière
raisonnablement plus accessibles pour le chercheur. Elle amènera ensuite à considérer
la complémentarité de l’entretien de recherche et de l’observation participante comme
instruments permettant d’investiguer un contrat de communication donné.

Morceler le contrat de communication médiatique
Le contrat de communication médiatique, tel que théorisé par Patrick Charaudeau4,
renvoie aux caractéristiques du dispositif général cadrant le rapport entre une instance
de production médiatique et une instance de réception, reliés par une visée
1

BOURRICAUD, François. Esquisse d’une théorie de l’autorité. Paris : Plon, 1961.

2

PRADIÉ, Christian. « L'irrésistible montée des études de marché dans la presse française (1920-1990) ».
Le Temps des médias. Vol 3, no 2 (2004). P. 126-137.
3

CHARAUDEAU, Patrick. Les médias et l'information : l'impossible transparence du discours. Bruxelles : De
Boeck, 2005.
4

CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistique et positionnements énonciatifs. Frontières et dérives ».
Semen. No 22 (2006). P. 1-12.
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d’information. Si on s’attarde un instant sur l’instance médiatique, on note comment elle
se compose d’un nombre plus ou moins élevé d’acteurs différents - en fonction de sa
taille, de son importance, de sa finalité - avec des rôles, des missions propres, mais qui
participent tous à l’énonciation du discours médiatique de l’entreprise.
Si le journaliste est le plus souvent celui qui signe l’information à transmettre, ce
caractère composite du média amène à souligner comment « [...] on ne sait jamais
vraiment qui peut répondre d’une information [...] tant les effets de l’instance médiatique
de production transforment les effets de la seule instance d’énonciation discursive »5. Il
faut donc comprendre l’instance de production comme un système ouvert, traversé par
des jeux d’influences multiples et complexes concourant dans des mesures diverses au
discours médiatique produit.
Cette simple levée de voile sur une seule des composantes du contrat de
communication médiatique permet de saisir à quel point ambitionner de l’étudier de
manière exhaustive relève d’une douce chimère. La grande diversité ou les conditions
d’accessibilité des composantes de ce contrat se heurtent aux limites du chercheur,
ainsi que celles de ses outils. En ce sens, son étude ne peut déboucher sur une
« modélisation sans faille du processus de communication [mais bien] sur un espace de
descriptions parcellaires et trouées »6. Reste au chercheur à accepter cet état de faits, à
assumer qu’il ne pourra aborder un contrat de communication médiatique donné que de
manière imparfaite, incomplète.
Pourtant, cette même posture ouvre un champ riche en possibilités de travail : elle invite
à proposer de morceler le contrat de communication médiatique, à le décortiquer en
« contrats et sous-contrats »7, à l’observer au travers des enjeux qui le traversent. Ceci
permet au chercheur de dégager et d’analyser des objets d’intérêt plus restreints, certes
toujours complexes, mais qui contribuent à faire du contrat de communication
médiatique ce qu’il est. Et donc, à mieux le comprendre dans sa globalité.
Ce travail s’intègre dans cette optique, en invitant à réfléchir sur ce qui peut faire contrat
dans le contrat. Le « sous-contrat » envisagé ici s’inclut dans le contrat de
communication médiatique impliquant une instance de production médiatique pour
laquelle travaillent deux types de professionnels différents : journalistes en ligne et
chargés de marketing. Tous deux amenés à s’emparer de la question du public dans le
cadre de leurs activités respectives, cet élément invite à investiguer la question du
« sous-contrat » se réalisant entre eux.

Journalistes et chargés d’étude, un rapport de pouvoir
C’est dans la finalité, l’enjeu du contrat de communication médiatique, que l’on peut
trouver l’axe permettant de rejoindre le sous-contrat au centre de ce travail. Patrick
Charaudeau exprime comment le contrat de communication médiatique est pris en
tension entre deux visées : d’information, « faire savoir » et de captation, « faire
ressentir ». La finalité commerciale de nombreuses entreprises de presse dont le
5

CHARAUDEAU, Patrick. Les médias et l'information … P. 59.

6

JEANNERET, Yves et PATRIN-LECLÈRE, Valérie. « La métaphore du contrat ». Hermès. No 38. P. 133140. P. 135
7

JEANNERET, Yves et PATRIN LECLERE, Valérie. « La métaphore du contrat »... P. 135
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modèle économique repose pour partie sur des rentrées financières liées à la publicité
« oblige l’instance médiatique à traiter l'information de manière à capter le plus grand
nombre de récepteurs possible : elle se trouve surdéterminée par un enjeu de
captation »8. Cet enjeu de captation - au même titre que celui de crédibilité lié à la visée
d’information - représente une des données d’ordre socio-communicationnel imposant
des instructions discursives aux parties prenantes du contrat.
Cette appréciation de la fréquente prédominance de l’enjeu de captation et des
implications liées ne contredit pas d’autres travaux, qui soulignent eux aussi comment
les contraintes économiques et organisationnelles influent sur la structure des
entreprises médiatiques et leurs productions9. Afin de rencontrer cet enjeu, l’instance de
production médiatique recourt à divers outils et stratégies. Les études d’audience, de
lectorat, en font partie : elles sont d’ailleurs désormais devenues « [...] des instruments
indispensables pour que chaque acteur de ce champ connaisse le plus précisément
possible son public, celui de ses concurrents les plus proches afin de “se positionner”
dans cet espace »10.
Sandy Montañola et Karim Souanef, dans leur travail sur les discours portés par les
journalistes et les chargés d’études au sujet des enquêtes de lectorat en presse
quotidienne régionale française, donnent à voir comment ces mêmes enquêtes font lien
entre la rédaction et le pôle marketing11. Elles s’apparentent à un « objet de médiation »,
tant la connaissance des attentes des lecteurs fait se croiser les intérêts de ces deux
types de professionnels pour toucher la cible publicitaire du journal d’une part et pour la
production de l’information d’autre part12.
Journalistes et chargés d’études justifient le bien-fondé de ces enquêtes en se référant à
la figure du lecteur et à l’impératif d’ « écrire pour [lui] »13. Les journalistes, tout en
critiquant ces méthodes et revendiquant leur autonomie, admettent les accepter car
elles leur permettent de mieux « écrire pour le lecteur »14. Les chargés d’études
affirment eux que ces techniques représentent une aide à la mission citoyenne de la
presse et qu’elles ne dictent ni les priorités éditoriales, ni ne répondent à une logique de
profit.

8

CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistique …». P. 3

9

NEVEU, Érik. Sociologie du journalisme. Paris : La Découverte, 2001; BENSON, Rodney. « Journalisme et
marketing : l’enjeu de la diversité ». Quaderni. Vol 47, no 1 (2002). P. 85-100; HUBÉ, Nicolas. «“La forme,
c’est le fond”. La “Une” comme outil marketing de “modernisation” de la presse quotidienne ». Questions de
Communication. Vol. 17, no 19 (2010). P. 73–90.
10

CHAMPAGNE, Patrick. « Le journalisme à l’économie ». Actes de la Recherche en Sciences Sociales.
Vol. 131, no 1 (2000). P. 3-7.
11

MONTAÑOLA, Sandy et SOUANEF, Karim. « Les études de lectorat et leurs discours : entre outil de
gestion, mythe journalistique et instrumentalisation ». Sciences de la société. No 84-85 (2012). P. 152–169.
P. 153.
12

DAMIAN, Béatrice. Les dames du temps présent  Places et fonctions des études marketing dans la
conception des discours de la presse féminine généraliste. 1995. Thèse de doctorat, Université Grenoble 3.
13

Sandy Montañola et Karim Souanef (« Les études de lectorat et leurs discours…») notent que cet
impératif se décompose en trois objectifs pour les acteurs : « écrire pour être lu », « rendre service au
lecteur » et « répondre à ses envies ».
14

MONTAÑOLA, Sandy et SOUANEF, Karim. « Les études de lectorat et leurs discours …». P. 160.
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Elles demeurent toutefois un vecteur de tensions : elles mettent à jour le « conflit
d’autorité » entre journaliste et chargé de marketing en rappelant que c’est désormais ce
dernier « qui fournit une représentation du lecteur, qui conseille les rédactions en
chef »15. Une situation confirmée par le processus fragmentaire de restitution des
résultats des études - souvent quelques mots en conférence de rédaction - amenant les
rédacteurs « exclus du savoir » à se percevoir dans une posture de domination16.
Un rapport de pouvoir que l’on pourrait nourrir des réflexions de François Bourricaud sur
le concept d’ « associés-rivaux »17. Un concept lié à la multiplication et la
complexification des tâches, singulièrement dans le monde de l’entreprise, conduisant à
une plus grande collégialité dans les processus de décision. Dans le cas de l’entreprise,
à niveau hiérarchique équivalent, les collègues peuvent être compris comme des
« associés-rivaux » : « Les collègues sont associés puisqu’ils ne peuvent rien sans les
autres; ils sont rivaux puisque l’avantage différentiel de chacun est conquis au détriment
de l’autre »18. « Condamnés à vivre ensemble », à collaborer en fonction d’un contexte
et d’objectifs précis, les décisions collégiales ne peuvent advenir qu’après négociation et
conciliation; où chacun aura dû renoncer à une partie de ses préférences premières.
Lorsque Jean-Baptiste Legavre opérationnalise l’oxymore « associé-rival » pour
analyser la relation entre journalistes et communicants, il note comment « [...] les formes
d’association-rivalité varient en fonction, en particulier, de l’espace social ou de
l’organisation considérés, en fonction aussi de la nature de l’enjeu et, ce faisant, des
critères du succès pour les acteurs en présence; en fonction des publics ou non
présents, des obligations morales plus ou moins intériorisées, en fonction enfin des
ressources que les acteurs peuvent mobiliser »19.
Ces approches permettent de souligner l’existence de rapports et d’enjeux entre
collègues, tels qu’on les a vu apparaître entre journalistes et chargés de questions
marketing. Mais également de dégager des éléments utiles à la compréhension de la
relation en cours. On peut donc prétendre voir se dessiner entre ces deux
professionnels « [...] un système de conventions autorisant un jeu de
coopération/rivalité »20 propre à la situation de communication telle que l’instance
médiatique le permet. Que l’observateur peut tenter de discerner par le biais des
implications associées aux enquêtes de lectorat.

La montée en force des enquêtes de lectorat
S’arrêter quelque peu sur l’évolution du recours aux études de lectorat dans le secteur
de la presse en France et aux États-Unis permet d’apprécier l’importance que ces
dernières y ont gagnée au cours du siècle dernier. Ainsi que de saisir comment
15

PRADIÉ, Christian. « L'irrésistible montée …». P. 136.

16

MONTAÑOLA, Sandy et SOUANEF, Karim. « Les études de lectorat et leurs discours …». P. 165.
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Voir à ce sujet : TUNSTALL, Jeremy. Journalists at Work. Londres : Constable, 1971.

18

BOURRICAUD, François. Esquisse d’une théorie de l’autorité. Paris : Plon, 1961.

19

LEGAVRE, Jean-Baptiste « Entre conflit et coopération. Les journalistes et les communicants comme
“associés-rivaux” ». Communication & Langages. No169 (2011). P. 105–12.
20

JEANNERET, Yves et PATRIN-LECLÈRE, Valérie. « La métaphore du contrat ». Hermès. No 38. P. 133140.
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l’avènement des technologies numériques et le déroulement d’une série de
transformations auxquelles ces entreprises vont participer et répondre ont contribué à
créer une situation de communication renouvelée entre journalistes en ligne et chargés
de marketing.
Christian Pradié, qui remarque que s’il faut attendre 1948 pour voir apparaître en France
les premières commandes d’études de lectorat par des titres de presse, la fin du 19e et
la première partie du 20e siècle sont marquées par l’institutionnalisation, l’officialisation
et la diversification des techniques - justification des tirages, sondages, enquêtes par
questionnaires - visant à comptabiliser et comprendre le public. Dans l’après Seconde
Guerre mondiale, les premières enquêtes commandées par des titres de presse français
portent sur l’intérêt des lecteurs pour certaines sortes d’articles, d’histoires, avec des
résultats uniquement destinés à mieux renseigner les agences de publicité et les
annonceurs.
La pratique évolue et s’incorpore au sein des entreprises de presse françaises fin des
années 1960 et courant de la décennie 1970: des initiatives liant chargés d'études et
cadres journalistes s’organisent et se pérennisent. Elles visent à mieux diagnostiquer les
besoins du public en matière de création de nouveaux titres ou de perfectionnement de
ceux existants. En 1975, à l’occasion d’une enquête d’Hachette sur ces questions
auprès d’une cinquantaine de titres français de presse, « [...] la quasi-totalité affirme
utiliser des études, pour les choix rédactionnels tout autant que le démarchage
publicitaire, près de la moitié ayant créé un service consacré à ces tâches »21.
Aux États-Unis, Philip M. Napoli repère comment dans les années suivant la crise
économique de 1929, des organisations médiatiques américaines ont commencé à
rationaliser leurs méthodes de compréhension du public. Mises sous pression par des
annonceurs et des agences publicitaires comptant désormais chaque dollar dépensé,
elles s’attèlent à la réalisation « d’études de lectorat détaillées, reprenant les
caractéristiques démographiques et comportementales de leurs lecteurs »22. C’est dans
un tel contexte que l’auteur voit poindre au sein de certains médias l'institutionnalisation
d’une approche moderne du public; un public désormais pensé à la fois comme un
citoyen et un consommateur. Quelques décennies plus tard, à la faveur de la
démocratisation des dispositifs informatiques et de la professionnalisation de
l’organisation de ces études, les années 1980 sont le théâtre du passage « d’un
marketing massif et massivement inefficace [à] un ciblage pointu du marché » dans le
secteur médiatique américain. Les données socio-démographiques du lectorat (âge,
sexe, revenu, habitudes de consommation) sont collectées et finissent par affecter les
contenus publicitaires, médiatiques, ainsi que l’organisation des entreprises médiatiques
avec la création de nouveaux titres ou le rachat de titres spécialisés23.
Cette tendance s’inscrit dans le contexte plus général d’un retour sur le devant de la
scène des pressions inhérentes aux impératifs économiques et commerciaux des
entreprises de presse, affectant notamment leurs collaborateurs24. Si jusqu’au tournant
21

PRADIÉ, Christian. « L'irrésistible montée ...». P. 136.

22

NAPOLI, Philip M. Audience Evolution : New Technologies and the Transformation of Media Audiences.
New York : Columbia University Press, 2011.
23

BENSON, Rodney. « Journalisme et marketing »… P. 89.

24

HALLIN, Daniel C. « The passing of the “high modernism” of American journalism ». Journal of
Communication. Vol. 42, no 3 (1994). P. 14-25.
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du 20e siècle, l’impact de ces mêmes pressions était décrié par la profession
journalistique américaine, la prospérité rencontrée par l’industrie médiatique les
décennies suivantes permit aux journalistes de se croire désormais protégés de ces
contraintes et de leurs conséquences. Une croyance, une conviction, progressivement
mise à mal par les changements rencontrés par le secteur; avec une fracture plus nette
dans le courant des années 198025.
François Demers analyse pour sa part que, de la même période à nos jours, la crise
économique, la chute des rentrées publicitaires, l’avènement de nouvelles stratégies
managériales et de nouvelles habitudes de consommation ont accéléré la tendance
évoquée : « La nouvelle précarité des médias a forcé la prise en compte de plus en plus
fine par les journalistes des “désirs” et comportements des publics »26. Il souligne
comment cette situation s’accompagne d’une césure dans la manière du journaliste de
percevoir son public27. De l’imaginaire d’un public composé de « citoyens » tels que mis
en avant par Les Lumières et la Modernité, des êtres rationnels et nécessairement
intéressés par la chose publique et politique, le voilà désormais appréhendé de manière
plus prosaïque. « Pour résumer, le balancier a basculé du côté du consommateur… du
moins dans la façon dominante de percevoir et de raisonner. Pour les journalistes, il faut
d’abord sauver l’entreprise — son gagne-pain — en contribuant, autant que faire se
peut, à la construction d’un groupe de consommateurs réguliers »28.

L’hypothèse d’une variante du contrat
En parallèle, le développement des technologies numériques a lui aussi contribué à
transformer l’appréciation des publics au sein des entreprises de presse. Diverses
études empiriques concernant l’évaluation de la relation entre journalistes en ligne et le
public tendent à montrer que ces travailleurs perçoivent le public, quantifié sous le terme
d’audience, comme actif, créatif, participatif29. Une posture plus marquée chez ce type
de travailleurs du fait de facteurs liés aux plus importantes possibilités d’interactions
permises par la technique, ou l’influence des visions liées au « Web 2.0 » qui spéculent
la possibilité pour chaque individu de produire et partager du contenu sur Internet30.
Mais surtout, depuis l’apparition des premières plates-formes connectées, on a assisté à
l’exponentiel recours et captage de données permettant d'analyser les comportements,
profils et usages des utilisateurs de ces dernières. Également comprises sous
l'appellation de « Web Analytics », ces données récoltées à des visées stratégiques ont

25

CODDINGTON, Mark. « The wall becomes a curtain …». P. 67-82

26

DEMERS, François. « Le défi de la construction d’un public pour le journalisme au temps de Google
Analytics ». tic&société. Vol. 6, no 1 (2012). P. 18.
27

Tout du moins, pour les journalistes de la presse traditionnelle dite « de qualité ».

28
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DOMINGO, David. « Interactivity in the daily routines of online newsrooms : Dealing with an
uncomfortable myth ». Journal of Computer-Mediated Communication. Vol 13, no 3 (2008). P. 680-704.;
ANDERSON, C.W. « Deliberative, agonistic, and algorithmic audiences : Journalism's vision of its public in
an age of audience transparency ». International Journal of Communication. Vol. 5 (2011). P. 529–547.;
SINGER, Jane B., DOMINGO, David, HEINONEN, Ari et al. Participatory Journalism : Guarding Open Gates
at Online Newspapers. New York : John Wiley & Sons, 2011.
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permis l’essor d'une industrie de la mesure de l'audience31. À l'instar d'autres sites web
ou d’applications connectées, les médias en ligne recourent à ces services de mesure
de l'audience en ligne avec la croyance qu’une meilleure compréhension de ces
données devrait leur permettre d’améliorer leurs performances. Accessibles par les
travailleurs en charge du marketing et par les journalistes en ligne de l’instance de
production médiatique, elles contiendraient des éléments utiles au travail de ces
derniers32.
Au regard de ces éléments, ce travail porte l’hypothèse qu’il existe, au sein du contrat de
communication médiatique, un contrat de communication liant journalistes en ligne et
collaborateurs chargés des questions marketing dans l’entreprise médiatique. Ce contrat
varierait de celui impliquant les journalistes non-rattachés aux supports en ligne car la
situation de communication est différente. D’abord, l’accès aux données relatives au
lectorat par les journalistes en ligne serait plus direct, ce qui pourrait avoir une incidence
sur l’orientation éditoriale ainsi que sur la perception du rapport de pouvoir avec les
instances marketing33. Ensuite, l’impact des technologies numériques et le long
processus d’incorporation (non sans contestations) des logiques commerciales
modernes au sein de la rédaction ont pu fournir le terreau propice à l’émergence d’un
contrat de communication nouveau.
Ainsi, de premières observations réalisées entre octobre 2015 et mars 2016 au sein de
l’entreprise médiatique belge Mediafin34 ont permis de repérer certaines attentes envers
ces deux types de professionnels en ce qui concerne l’utilisation des Web Analytics. Par
exemple, il est attendu des journalistes en ligne qu’ils se servent de ces données mises en forme par le logiciel de mesure d’audience Chartbeat - afin de poser des choix
stratégiques et éditoriaux dans l’alimentation des sites d’information. D’autre part, dans
le but d’augmenter le nombre d’abonnés payants à l’offre d’informations en ligne de
l’entreprise, les chargés de marketing se doivent d’analyser l’efficacité de leurs
campagnes d’acquisition en recourant à ces mêmes données.
Ceci amène certains membres de ces deux groupes de professionnels à se rencontrer
de manière sporadique à l’occasion de réunions de coordination. Toutefois, les
échanges paraissent limités, contraints par le respect exprimé à l’égard de l’autonomie
professionnelle de chacun. Le respect envers l’autonomie de la rédaction en ligne
apparaît comme la forme d’autonomie la plus explicitement déclarée, qu’elle soit
revendiquée par les membres du corps des journalistes en ligne ou certifiée comme
respectée par les membres du corps des chargés de questions marketing.

31

MERCANTI-GUÉRIN, Maria et FLORÈS, Laurent. « Analyse de l'univers concurrentiel des sites de vente
en ligne : une approche par le Web Analytics ». Vie & sciences de l'entreprise. No 2 (2012). P. 96-117.
32

GRAVES, Lucas. et KELLY, John. Confusion Online : Faulty Metrics and the Future of Digital Journalism.
Tow Center for Digital Journalism, Columbia University Graduate School of Journalism. (2010).
33

KERMOAL, François et MIGATA, Valérie. Mieux connaître ses lecteurs : méthodes d'analyse. Paris :
Victoires éditions, 2005.
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Décortiquer l’ADN du contrat de communication
L’étude de ce contrat devrait donc mener le chercheur à investiguer l’usage qui est fait
de ces données relatives à l’audience en ligne par les deux types de collaborateurs.
Ceci, dans le cadre de leurs missions propres, en portant une attention particulière aux
usages qui les mènent à réaliser des types de tâches qu’ils estiment liées à celles
effectuées par l’autre groupe de travailleurs. Dans un même temps, la question de
l’autonomie professionnelle de chacun devrait être abordée. En d’autres termes, il
importe de comprendre comment ces pratiques sont perçues par ces travailleurs au
regard de la question de leur autonomie professionnelle.
Dans ses réflexions sur le contrat de communication, Patrick Charaudeau souligne
comment chaque situation de communication se compose de données d'ordre sociocommunicationnel déterminant les rapports de réciprocité, d’identité et la relation entre
les partenaires y prenant part. Ces données seraient l’ADN du contrat de
communication : elles fournissent, voire contraignent et imposent des instructions sur
comment chacun doit se comporter, se percevoir, ou sur la façon dont les discours
doivent être abordés et structurés35. Toutefois, chaque acte de communication n’est pas
uniquement déterminé par ces éléments, ce qui permet à chaque individu de conserver
une part de liberté dans l’inattendu de ses échanges.
Il distingue deux types de données socio-communicationnelles : les données externes,
qui renvoient aux conditions d’énonciation des individus en interaction dans le champ
d’une pratique sociale donnée, à une période donnée. En fonction de ce cadre, un
second type de données intervient : les données internes. Relatives au discours, elles
représentent : « L’ensemble des comportements langagiers attendus lorsque sont
perçues, repérées, reconnues les données externes de la situation de
communication »36.
Toutefois, s’atteler à dessiner précisément les contours de chacune d’elles dans la
situation de communication qui nous intéresse relève de l’inenvisageable. Si de
nombreux obstacles empêchent de les embrasser dans leur globalité, l’entretien de
recherche pourrait se révéler un outil de travail pertinent afin d’accéder à une partie de
ces données.

L’entretien de recherche pour investir le contrat de
communication
L’entretien de recherche n’est pas proposé ici comme un « pis-aller », un instrument à
nécessairement mobiliser dans le cadre d’une recherche en sciences sociales car une
grande majorité de chercheurs y recourt, ou parce qu’il est un moyen de substitution
pour recueillir des informations et des points de vue difficilement accessibles
autrement37. Il se révèle ici intéressant de par la capacité qu’il offre d’accéder aux
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représentations que journalistes en ligne et chargés de marketing peuvent se faire de
leurs pratiques relatives aux données d’audience en ligne.
Lorsqu’il s’attarde sur le processus organisationnel des entreprises médiatiques, Jean
Charron remarque comment les travailleurs de ces entreprises - au même titre que
d’autres - pensent et agissent « [...] dans un habitus professionnel acquis par
l’expérience et qui, une fois acquis, les rend compétents, c’est-à-dire aptes à répondre à
ces exigences sans avoir même à y penser, comme s’il s’agissait d’une seconde
nature »38. Ces réflexes ont été intégrés par les individus en fonction de règles et
conventions, plus ou moins explicites. Parfois incorporés inconsciemment, ces
« règlements » intéressent le chercheur car ils représentent l’ossature du contrat de
communication, dont on pourrait voir la forme se dessiner en s’attardant sur les récits
que les individus font de leurs propres actions.
C’est ce qu’invite Patrick Charaudeau à faire, lorsqu’il insiste sur l’importance de la
« mécanique dialectique » qui existe entre les actions des individus et la manière dont ils
se les représentent a posteriori : « Ces représentations ne coïncident pas
nécessairement avec les pratiques, mais elles finissent par influer sur celles-ci
produisant une mécanique dialectique entre pratiques et représentations au terme de
laquelle se construit la signification psychosociale du contrat »39. Ces « représentations
idéalisées », comme il les qualifie, donnent sens et définissent tout contrat de
communication. Ce qui implique, pour le chercheur concerné par cette question, de se
pencher sur les discours de justification que portent les acteurs sur leurs propres
actions.
Une telle perspective amène à évoquer l’existence d’une littérature riche concernant la
réflexion sur l’action, provenant principalement des champs de la psychologie, de la
sociologie, de la philosophie, mais se révélant trop large et diversifiée pour être investie
pleinement dans le cadre du présent travail40. Toutefois, certains ont plus
spécifiquement réfléchi la question de l’entretien de recherche comme instrument tout
indiqué s’agissant de produire une réflexion sur la pratique41: si les bonnes conditions de
sa réalisation sont réunies, l’entretien permet le « passage du faire au dire », aide le
sujet interviewé à décrire l’action a postériori et « à dépasser l’implicite de la dimension
agie »42.
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S’il défend une posture plus « interventionniste » dans l’entretien de recherche que celle
de Pierre Vermersch43, Jean-Baptiste Legavre conçoit également l’entretien comme
instrument propice à la prise de conscience, rendant in fine certains éléments
accessibles au chercheur. Ici, plus que l’entretien, c’est la relation, la collaboration
chercheur-interviewé qui permet ce résultat puisque cette opération « [...] est une
interaction où des agents sociaux adoptent des points de vue et coproduisent une réalité
et une explication (une explicitation) de la réalité »44.
Décrire son action et amener ainsi ses représentations à sa propre conscience réfléchie
est un exercice que l’on peut difficilement faire seul : il faut provoquer, solliciter,
accompagner un tel processus45. Le résultat de cette sollicitation, le « statut du
matériau » que le chercheur a contribué à générer par ses questions, peut être évalué
de manière différente en fonction du cadre théorique dans lequel on s’inscrit. La
« mécanique dialectique », chère à Patrick Charaudeau, n’est pas sans rappeler les
courants animés par la notion de « construction sociale de la réalité »46. Jean-Claude
Kaufmann détaille comment on y refuse la coupure entre objectif et subjectif : les
partisans y assument une vision dialectique de la réalité, où « l'individu ne devient luimême qu'en fabriquant son identité ». Sans cesse, l’individu se repense, se remodélise
au gré du temps qui passe : « La représentation n'est donc pas un simple reflet, elle est
un moment crucial dans le processus dialectique de construction de la réalité. [Ce
moment est] le seul où l'individu ait une marge d'invention, moment marqué par la
nécessité de la sélection et l'obsession de l'unité »47.
Dans le champ de la psychologie, certains comme Philippe Perrenoud défendent des
positions similaires : le décalage entre l’action et sa représentation a posteriori y est
réfléchi comme à jamais flottant. Amener quelqu’un à réfléchir sa manière d'agir et de
penser, son propre habitus au sens de Pierre Bourdieu, c’est parvenir à dépasser la
résistance de l’esprit humain à concevoir que chacun de ses agissements ne s’invente
pas à chaque instant : « Travailler sur sa pratique, c’est donc en réalité travailler sur une
famille d’actions comparables et sur ce qui les sous-tend et en assure une certaine
invariance [...] »48.
En permettant à l’interviewé de travailler sa propre pratique, l’entretien donne l’accès
aux représentations médiées qu’il se fait de ses propres actions. Celles-ci se rendent
accessibles après sélection et interprétation de l’esprit humain, qui aura tendance à
privilégier l’unité et à présenter les invariances. Aussi, la réalisation d’entretiens de
recherche avec les journalistes en ligne et les chargés de marketing au sujet de l’usage
43
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qu’ils font des Web Analytics donnera accès aux discours de représentation qu’ils
génèrent par rapport à ces pratiques.
Dans le cadre du contrat de communication présentement envisagé, ils seront l’occasion
de noter comment ces collègues déclarent se positionner par rapport aux impératifs
relatifs à l’utilisation de ces données et aux contraintes qu’ils lient au respect d’une
certaine autonomie professionnelle. Le matériel discursif ainsi récolté donnera à voir les
manières avec lesquelles ils jouent avec ces règles.

La part de l’observation
La complexité et la part d’ombre portant sur les rouages cérébraux à l’œuvre dans la
mécanique dialectique entre pratiques et représentations resteront encore longtemps un
espace propice à la réflexion au sein de courants divers. Il apparaît toutefois possible
pour le chercheur d’y apporter un certain sens : si d’un côté les représentations se
rendent en partie accessibles grâce à l’entretien, il importe également de s’imprégner du
contexte, du « fonctionnement de la machine médiatique elle-même »49 s’il désire
pouvoir donner une interprétation de la mécanique à l’œuvre. Les contrastes et
concordances entre pratiques et représentations ne prenant sens que dans le contexte
d’une situation de communication donnée.
Cet intérêt pour le contexte dans l’étude du contrat de communication pourrait d’abord
rejoindre les impératifs issus des travaux réflexifs portant sur l’entretien, en tant
qu’instrument de recherche scientifique. « L'expérience de l'enquête prouve qu'un
entretien approfondi ne prend sens véritablement que dans un “contexte”, en fonction du
lieu et du moment de l'entretien. [...] seule l'observation de la scène sociale (lieux et
personnes) que constitue l'entretien donne des éléments d'interprétation de
l'entretien »50. Pour Stéphane Beaud, la pratique de l’entretien de recherche doit
s’accompagner de la collecte de « données objectives » permettant de « contrôler les
données subjectives » issues de l’entretien. Ces données objectives se retrouvent dans
le contexte de l’entretien (lieu, moment, objectif de la recherche, modalités de contact,
etc.) ainsi que dans l’entretien lui-même (âge, sexe, dates relatives au parcours de
l’interviewé, nature des activités, etc.). Les unes permettant de donner du sens aux
autres, et inversement.
Dans leur article collectif sur la pratique de l’entretien de recherche avec des
journalistes, Nadège Broustau et al. insistent tout autant sur le besoin qu’il y a pour le
chercheur à pousser sa réflexion sur le « contexte discursif » de ses rencontres51.
Comme par exemple, en prenant en compte le statut et les aptitudes du journaliste face
à un chercheur durant un entretien. « Décrire ces contextes discursifs et les réinscrire
dans le récit méthodologique de restitution que constitue l’écriture d’une recherche
participent de l’élaboration de la connaissance scientifique. C’est accepter l’idée que
l’entretien, comme méthode, entraîne nécessairement une activité de “remise en scène”
[...], passant par des matérialités, des transferts, notamment par une écriture spécifique
49
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racontant comment sont nées les données, les relations qui se sont nouées, les étapes
et les places données aux matériaux recueillis »52.
Ensuite et surtout, l'observation in situ des gestes posés par les acteurs doit être
réalisée afin d’appréhender plus nettement ce qui organise la communication entre eux.
On l’a vu, en l’absence d’une série d’observations opérées au sein d’une entreprise
médiatique, il n’aurait pas été possible de pointer les éléments (pratiques relatives aux
Web Analytics, attentes, contraintes…) à interroger lors des entretiens de recherche.
Ces éléments observables, stabilisés dans un contexte donné, sont justement ce qui
caractérisent les données externes telles que définies par Patrick Charaudeau : « [Les
données externes], dans le champ d’une pratique sociale donnée, témoignent des
régularités comportementales des individus qui échangent à l’intérieur de ce champ, des
constantes qui caractérisent ces échanges et qui se sont stabilisées dans une période
donnée de la mise en œuvre de cette pratique [...] »53.
Les résultats issus des phases d’observation et des entretiens doivent donc être croisés,
de manière régulière, afin de dégager les règles et les dynamiques qui animent,
régissent et définissent le contrat de communication étudié. Et ce, tout en restant
conscient que ce contrat est en (ré)élaboration permanente.

Conclusion
En proposant de morceler le contrat de communication médiatique pour mieux l’étudier,
en posant la question de la pertinence de l’entretien de recherche et de l’observation
comme instruments d’investigation du contrat, ce travail aura tenté d’apporter une
réflexion sur la mise en pratique de ce concept dans le cadre d’une recherche en
journalisme. Comme on l’a vu, le caractère englobant du contrat de communication
médiatique a nécessité qu’on le divise, qu’on le décortique en unités et situations de
communication précises, qu’on l’intègre dans une problématique singulière si l’on voulait
rendre son étude accessible et réaliste pour le chercheur.
Quel que soit le domaine scientifique dans lequel il évolue, le chercheur est limité par les
modes de savoir et les instruments de recherche - techniques ou non - à sa portée. Ces
derniers ne permettent d’accéder qu’à ce qu’il est en mesure de voir, de penser,
d’appréhender. Si l’entretien de recherche ou l’observation peuvent se révéler des outils
adéquats dans la perspective ici défendue, il ne faut jamais en oublier les limites, ainsi
que celles de celui qui y recourt. En prendre conscience permettra de resituer au mieux
les résultats qu’il aura contribué à récolter, d’accroître la qualité du travail réalisé et peutêtre même, de proposer des stratégies devant donner la possibilité de dépasser
certaines d’entre elles.
Comme celle concernant par exemple le déséquilibre qui existe entre l’enquêteur et
l’interviewé avant même le début de l’entretien. Il n’est pas nécessaire de lister
l’importante littérature existante (articles, livres, guides pratiques) à destination du
chercheur et qui regorgent de conseils pratiques sur la manière dont un entretien de
recherche doit être pensé, organisé, réalisé et analysé. S’y listent notamment les écueils
que l’enquêteur pourrait potentiellement rencontrer une fois sur le terrain (avoir tendance
52
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à coller trop à son guide d’entretien, ne pas faire preuve d’empathie envers l’interviewé
en début d’entretien, etc.), ainsi que les réactions possibles des enquêtés face à ses
demandes (réponses différentes en fonction du capital social et culturel, désir d’évoquer
des sujets « intellectuels » et pas de simples actions, ne pas se considérer digne
d’intérêt, etc.).
Cette réflexion méthodologique voudrait se terminer sur la proposition de lutter contre ce
déséquilibre en donnant le maximum de clefs aux interviewés, en début d’entretien, afin
qu’ils puissent par eux-mêmes désamorcer une série de blocages potentiels pouvant
survenir au cours de l’échange. Notamment en explicitant clairement l’intérêt de la
dynamique de travail poursuivie, le choix des questions, les mécanismes à l’œuvre
pouvant bloquer les propos des enquêtés en cours de discussion, ... La chose devrait
être mise en œuvre au cas par cas, avec des termes choisis et des résultats variables.
Mais ceci permettrait sans nul doute de diminuer l’écart de préparation séparant les
deux individus et d’augmenter, pour chacun, le niveau de maîtrise de l’interaction à
venir.
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CHAPITRE 12

LES CONCEPTS DE CONTRAT ET DE TRADUCTION
DANS LES RECHERCHES EN SIC1
Par
Victor Wiard
Centre de recherche en information et communication (ReSIC)
Université libre de Bruxelles

La présente étude propose, à travers une revue comparée de productions scientifiques,
d’étudier les métaphores de contrat et de traduction dans les recherches en Sciences de
l’Information et de la Communication (SIC) et les études sur les médias. Plus
précisément, cette recherche veut mettre en avant certaines résonnances intuitivement
perceptibles entre les notions de contrat et de traduction dans la littérature scientifique.
Ces deux métaphores, bien que populaires en SIC, n’ont à ce jour pas encore bénéficié
d’une lecture comparée de leurs usages, de leurs définitions ou de leurs
compréhensions2. Cette étude part du principe qu’un concept est un outil opératoire,
construit par les chercheurs pour servir à l’interprétation des phénomènes3. Travailler
ces deux notions ensemble en les comparant permet de montrer ce qui les rapproche et
les différencie.
La métaphore du contrat dans le sens étudié ici provient de l’analyse de discours, et
principalement de l’école d’analyse du discours française, comme développée par Eliseo
Verón et Patrick Charaudeau. Celle de la traduction, en revanche, est constitutive de la
théorie de l’acteur-réseau ou ANT (pour Actor-Network Theory), développée notamment
par Michel Callon et Bruno Latour4. Ces deux concepts ont été sélectionnés à priori
parce qu’ils sont tous les deux utilisés de manière régulière en SIC et sont chacun
considérés comme un concept clé pour leur approche respective et parce qu’ils sont à
l’origine tous deux définis comme une manière de décrire la communication.
Les réflexions qui vont suivre sont construites sur trois postulats préliminaires : (1) les
théories et concepts que l’on utilise en SIC ont une influence sur la manière dont les
phénomènes sociaux sont expliqués, (2) les notions de contrat et de traduction sont
chacune centrales à deux courants d’analyse (l’AD et l’ANT) dans les recherches en SIC
et en sociologie des médias, et (3) il est possible de mettre en place un dispositif
capable de détecter, d’analyser, voire de comparer l’usage de ces concepts et leurs
définitions dans les travaux des chercheurs.

1

SIC correspond à l’abréviation « Sciences de l’Information et de la Communication ».

2

Ces deux notions sont à prendre comme deux concepts utilisés en SIC et non dans leurs sens usuels.

3

CHARAUDEAU, Patrick. « Le dialogue dans un modèle de discours ». Cahiers de linguistique française.
Vol. 17 (1995). P. 145.
4

LATOUR, Bruno. Changer de société, refaire de la sociologie. Paris : La Découverte, 2006.
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Ce dispositif a été conçu de manière intuitive afin de pouvoir, dans une démarche
critique, mettre en lumière des aspects communs ou des différences relatifs aux deux
concepts. Il comprend la constitution d’un double corpus de productions scientifiques. La
recherche, avant tout qualitative, part de certains ouvrages reconnus dans le domaine.
Trois techniques ont été utilisées pour collecter les articles : l’effet boule-de-neige –
résultat de la lecture des bibliographies des textes consultés –, l’utilisation des moteurs
de recherche académiques et enfin celle de l’onglet « cité par » de Google Scholar.5
Après une vérification sommaire des productions collectées, le corpus a été ramené à
31 textes pertinents, 18 pour le contrat et 13 pour la traduction.
La méthodologie pour la comparaison des textes et notions est inductive. Nous
dessinons en premier lieu les contours des deux concepts à travers une approche
historique des premiers textes qui les définissent. Ensuite, l’étude du corpus se centre
sur les définitions des concepts. Une classification inductive des textes a permis
d’observer l’utilisation effective des notions selon des catégories non mutuellement
exclusives, comme suit :






le texte mentionne une des deux notions sans la définir,
il renvoie à une définition antérieure,
il redéfinit et/ou problématise la notion,
il l’utilise de manière opérationnelle pour l’analyse de données empiriques,
il a intégré la notion et l’utilise sans la définir.

Nous avons abordé les concepts par les définitions qui en sont données lorsque cellesci sont mentionnées dans les textes ainsi que les notions, concepts et idées qui leurs
sont directement attachés.
De cette manière, il a été possible de distinguer trois thèmes apparaissant de manière
régulière dans et autour des définitions des deux concepts donnés par les chercheurs :
interaction, transformation et structuration. Ainsi, lorsque les chercheurs en SIC
mobilisent une des deux notions, ils tentent de décrire la communication comme une
série d’interactions parfois accompagnées de transformations (dans le cas de la
traduction) et font appel à une certaine vision de la société : l’espace (public) dans le cas
du contrat ou le réseau pour la traduction. Cette étude n’a pas prétention à être
compréhensive ni à offrir un panorama de l’usage des concepts. Elle invite plutôt, à
travers quelques travaux, à explorer comment dans certains cas des concepts différents
– qui sont la boite à outils du chercheur en sciences humaines – peuvent avoir des
applications communes et aider à construire une réflexion.

Première approche des notions : la vision des concepteurs
Bien qu’opérationnalisées et usitées en sociologie des médias et dans le cadre de
recherches en SIC, les deux notions ont toutes deux des racines philosophiques :
philosophie politique et contrat social pour le contrat et philosophie des sciences pour la
traduction.
5

Il convient ici de signaler une spécificité du corpus : les textes concernant la traduction sont principalement
en anglais alors que ceux relatifs au contrat sont principalement en français. Ce biais pourrait être dû au
mode de collecte des textes, même si les équations ont été formulées dans les deux langues sur les
moteurs de recherche.
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Charaudeau, Verón et le contrat de communication
Le contrat de communication, comme problématisé en SIC par Charaudeau, est ce qui
rend possible tout échange communicationnel6. Il est défini au départ comme « un
ensemble de données externes et d’instructions discursives »7, un ensemble de normes
et de règles, qualifiées de socio-communicationnelles. Le contrat peut donc bien être
perçu comme une façon d’imaginer une situation de communication. De nombreuses
recherches utilisent de manière directe et explicite la notion de contrat de
communication, notamment au travers des études sur le contrat médiatique, le contrat
de lecture ou le contrat d’énonciation8.
Selon Charaudeau et Maingueneau9, l’idée de communication interprétable comme
contractuelle puise son sens dans divers courants; principalement dans les notions de
dialogisme Bakhtinien, d’intersubjectivité chez Benveniste et de l’hypothèse de coconstruction du sens selon Searle. Charaudeau et Maingeneau définissent le contrat de
communication comme l’ensemble des conditions réunies pour que des individus en
situation de communication puissent se comprendre, comme une sorte de plus petit
commun dénominateur de la communication. Le contrat, d’un point de vue théorique,
serait ce qui permet de comprendre l’acte de communication puisqu’il donne la
possibilité aux acteurs d’appréhender les différentes identités en présence, la finalité de
l’acte, son propos et les circonstances de celui-ci10.
D’un point de vue historique, la notion de contrat de communication est liée à deux
autres contrats : le contrat de parole11 et le contrat de lecture12. La notion de contrat de
lecture est utilisée par Verón, qui cherche dans son étude des supports de presse à
détecter les « conditions et les déterminants » de sa lecture13. La notion de contrat
dépasse donc le cadre de la simple conversation orale; les contrats de lecture, de
conversation, de parole, etc. n’étant que des termes précisant une vision générale de la
communication comme contractuelle durant laquelle ne changent que les acteurs en
présence, le médium utilisé, ou les contenus échangés.
Il convient de souligner l’importance de Charaudeau et Verón. La majorité des textes du
corpus ayant trait au contrat s’inspirent ou reprennent leurs définitions. Au-delà de ces
mentions et usages, la dénomination du contrat dans le cadre des études en SIC et sur
6

CHARAUDEAU, Patrick., « Éléments de sémiolinguistique : d'une théorie du langage à une analyse du
discours ». Connexions. No 38, (1982). Cité dans JEANNERET, Yves, et PATRIN-LECLÈRE, Valérie. « La
métaphore du contrat ». Hermes. No 38 (2004). P. 133-140.
7

CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistique et positionnements énonciatifs. Frontières et dérives ».
Semen. Vol. 22 (2006). P. 2.
8

JEANNERET, Yves, et PATRIN-LECLÈRE, Valérie. « La métaphore ...». P. 133-140.

9

CHARAUDEAU, Patrick, et MAINGUENEAU, Dominique. Dictionnaire d’analyse du discours. Paris : Le
Seuil, 2002.
10

CHARAUDEAU, Patrick, et MAINGUENEAU, Dominique. Dictionnaire… P. 138.

11

CHARAUDEAU, Patrick. Langage et discours : éléments de sémiolinguistique. Paris : Hachette
Université, 1983. P. 50-93.
12

VERÓN, Eliseo. « L’analyse du contrat de lecture : une nouvelle méthode pour les études de
positionnement des supports presse ». In Les médias. Expériences, recherches actuelles, applications.
Paris : IREP, 1985. P 203-230.
13

VERÓN, Eliseo. « L’analyse du contrat… » P. 203.
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les médias est caractérisée par une pluralité certaine, en témoigne la diversité
terminologique des attributs qui lui sont attachés. Ainsi, le contrat se fait tour à tour :






contrat de communication14, contrat médiatique15 ou contrat de communication
médiatique16,
contrat interactionnel ou contrat de reconnaissance17,
contrat de lecture18, contrat de lectorat19, contrat de conversation20 ou contrat de
parole21,
contrat journalistique22, d’énonciation journalistique23,
ou encore contrat de marque24, de gratification25, ou contrat argumentatif
implicite26.

14

BRIN, Colette, Jean CHARRON et DE BONVILLE, Jean. Nature et transformation du journalisme : théorie
et recherches empiriques. Québec : Presses de l’Université Laval, 2004; CHARAUDEAU, Patrick. « Dis-moi
quel est ton corpus, je te dirai quelle est ta problématique ». Corpus. No 8 (2009). P. 37-66.; DEGAND,
Amandine. Le journalisme face au web : Reconfiguration des pratiques et des représentations
professionnelles dans les rédactions belges francophones. Louvain-La-Neuve : Presses universitaires de
Louvain, 2012; JEANNERET, Yves, et PATRIN-LECLÈRE, Valérie. « La métaphore du contrat… »; MARTY,
Emmanuel. Journalismes, discours et publics : une approche comparative de trois types de presse, de la
production à la réception de l’information. 2010. Thèse de doctorat, Université Toulouse le Mirail;
PROVENZANO, François. « La politique de la fiction d’actualité. L’argumentation par émersion dans le faux
journal télévisé de la RTBF ». Mots. Les langages du politique. No 99 (2012). P. 13-27; VERGOPOULOS,
Hécate, et BOURY, Charles. « Ceci n’est pas un jeu. Le plaisir, les “jeux sérieux” et les “jeux graves”’ ».
Ludovia, 2012. Colloque « Plaisir et numérique : Approches critiques des enjeux dans la création, les
usages et les pratiques ».
15

JEANNERET, Yves, et PATRIN-LECLÈRE, Valérie. « La métaphore… ».

16

CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistique et …».

17

SCOTTO D’APOLLONIA, Lionel. Les controverses climatiques : une analyse socioépistémique. 2014.
Thèse de doctorat, Université Montpellier 3 – Paul Valéry.
18

DE MONTETY, Caroline. « Les enjeux relationnels d’une fidélisation de papier : les magazines de
marque, entre pratiques et représentations ». Communication et organisation. Vol. 27 (2005); GONZALES,
Pierre. « Production journalistique et contrat de lecture : autour d’un entretien avec Eliseo Verón ».
Quaderni. Vol. 29, (1996). P. 51-59; GRANIER, Jean-Maxence. « Du Contrat de Lecture au Contrat de
Conversation ». Communication & langages. Vol. 169, no 3 (2011) P. 51-62; MARTY, Emmanuel.
Journalismes, discours et publics… VERGOPOULOS, Hécate, et BOURY, Charles. « Ceci n’est pas un
jeu… ».
19

MARTY, Emmanuel. Journalismes, discours et publics…

20

GRANIER, Jean-Maxence. « Du Contrat de Lecture ...».

21

CHARAUDEAU, Patrick. Langage et discours…; MARTY, Emmanuel. Journalismes, discours et
publics…; SARRAZIN, Sophie. « Le conditionnel journalistique espagnol : du modèle français aux nouveaux
usages ». Cahiers de l’AFLS. Vol. 16, no 1 (2010). P. 99-128.
22

GONZALES, Pierre. « Production journalistique et contrat …»

23

CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistique et …»

24

BOBRIE, François. Les valeurs de consommation de J.-M. Floch vingt ans après et le long dialogue de la
sémiotique et du marketing. Journées de Recherche en Marketing de Bourgogne, Dijon, (2008); DE
MONTETY, Caroline. « Les enjeux relationnels d’une… »; SEMPRINI, Andrea. La marque. Paris : Presses
universitaires de France, 1995.
25

VERGOPOULOS, Hécate et BOURY, Charles. « Ceci n’est pas un jeu …».

26

PROVENZANO, François. « La politique de la fiction d’actualité …».
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Au même titre qu’il n’y a pas de type unique de contrat, on peut remarquer qu’il n’existe
pas de manière unique de les caractériser ni de les classer. Une distinction semble
toutefois judicieuse : il existe des contrats médiatisés (communication médiatique,
journalistique), ainsi que des contrats non-médiatisés (parole, interactionnel). Dans ces
contrats, l’interlocuteur est soit présent, soit imaginé27. Les termes adossés aux contrats
font référence soit à la situation de communication particulière (communication
médiatique, contrat de conversation), au produit (la marque) ou aux acteurs en présence
(contrat de lectorat, contrat interactionnel, de reconnaissance).

Callon, Latour, Akrich et la traduction
La réappropriation de la théorie de l’acteur-réseau en SIC par une série de chercheurs
répondait au départ à l’envie de certains d’entre eux de sortir des « schémas
sociologiques de la structure et de l’action »28 usuels, et d’aborder les phénomènes
« d’un point de vue constitutif et performatif »29. De manière générale, l’ANT30 considère
les phénomènes sociaux comme les effets de réseaux hétérogènes incluant humains
(individus et groupes) et non-humains (objets, institutions, technologies, êtres
immatériels comme les valeurs, idées, principes, normes et lois)31. Souvent nommée
théorie, perspective sociologique, approche méthodologique, voire sociologie de la
traduction ou sociologie des associations, la perspective de l’acteur-réseau met l’accent
sur la possibilité d’interpréter la société comme le résultat d’associations d’acteurs
hétérogènes32.
Les premières études de type acteur-réseau initiées principalement par Michel Callon,
Bruno Latour et Madeleine Akrich font appel de manière récurrente à la notion de
traduction. Ce concept central à leur approche est inspiré de Michel Serres. Reprenant
certains principes des théories de l’information, Serres décrit la traduction comme un
moyen de décrire la communication et les mouvements entre divers acteurs33 faisant
partie d’une situation de communication. Pourtant, cette vision originelle sera laissée de
côté. La traduction telle que réinterprétée par l’ANT permet de mettre en évidence le
travail d’assemblage réalisé lors de la constitution d’un acteur-réseau. A travers ces
traductions, les acteurs arrivent à exercer une certaine autorité sur d’autres entités du
réseau et à créer ou modifier les normes et les règles. La traduction permet d’analyser

27

Il convient de noter que le contrat de conversation comme définit par Granier (2011) ne fait pas
uniquement allusion à une conversation en face à face mais bien aux diverses conversations en ligne
rendues possibles par les technologies 2.0 au sein d’espaces de production et de diffusion médiatiques
(possibilité de commenter sur les sites d’information en ligne, etc.). On peut donc le considérer comme un
contrat médiatisé.
28

COOREN, François. « Ventriloquie, performativité et communication ». Réseaux. Vol. 163, no 5 (2010).
P. 33-35.
29

Ibid. P. 35.

30

C’est ainsi que nous nommerons désormais la théorie de l’acteur-réseau, en référence au terme « ActorNetwork Theory ».
31

LAW, John. « Notes on the theory of the actor-network : Ordering, strategy, and heterogeneity ». Systems
Practice. Vol. 5, no 4 (1992). P. 379-393.
32

LATOUR, Bruno. Changer de société…

33

Propos de Michel Serres, rapportés dans BROWN, Steven D. « Michel Serres : Science, translation and
the logic of the parasite ». Theory, Culture & Society. Vol. 19, no 3 (2009). P. 1-27.
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comment différents acteurs arrivent à un « agreement »34 (un contrat), et à s’associer en
créant des définitions communes et un espace partagé : un acteur-réseau35. Ceci
oppose déjà la traduction au contrat de communication puisque celui-ci ne se préoccupe
pas d’un éventuel accord des participants sur un contenu spécifique, il parle uniquement
des conditions pour l’échange de contenus.
Contrairement au concept de contrat, aucune évolution terminologique du concept de
traduction n’a été observée après la récupération par les praticiens de l’ANT de la notion
de Serres. De même, aucun terme n’est adossé de manière régulière à la traduction. Il
n’existe pas, en effet, de traduction communicationnelle, médiatique ou encore
journalistique. Néanmoins, la traduction fait également référence à des situations de
communication différentes, qu’elles soient médiatisées36 ou non37.

Interactions, alignements et structuration de la communication
dans le contrat et la traduction
Tant l’idée d’un contrat de communication que celle de la traduction permettraient donc
d’analyser les règles du jeu pour un groupe d’individus dans une situation de
communication donnée, comme par exemple celle de la communication publique. Le
contrat de communication permet d’appréhender une situation de communication – un
ensemble de normes et de règles –, alors que la traduction permet d’étudier comment
les acteurs arrivent à un contrat, un accord. Gardant en mémoire l’idée que les deux
concepts éclairent l’interprétation des règles du jeu de la communication, plusieurs
usages possibles du concept de traduction ont été détecté, et ce, en fonction de
l’interprétation qu’en font les chercheurs. Si la traduction et le contrat sont utilisés pour
décrire les interactions, il semblerait que la traduction tente de d’inclure les
transformation(s) et déplacement(s) des acteurs en présence.

Traduction, contrat et structuration du monde : acteur-réseaux et espace public
Les deux notions, bien que constitutives de courants de recherche en SIC, n’ont pas
chacune une signification unique. Si elles sont comparables parce que permettant
chacune d’appréhender dans une certaine mesure les interactions entre des entités
pendant la communication; elles divergent d’abord sur un point essentiel. En effet, elles
font appel à des visions différentes de la manière dont se structurent les relations
sociales, les groupes sociaux et la société en elle-même : l’espace public et le réseau.
La traduction est interprétée par certains chercheurs comme la création de relations,
comme une multitude de processus en cours dans une situation donnée et menant à la
création de réseaux (un réseau représentant au minimum deux acteurs ayant établi une
relation) et d’acteurs-réseaux puisque pour l’ANT, tout acteur peut être analysé comme
34

PLESNER, Ursula. « An actor-network perspective on changing work practices : Communication
technologies as actants in newswork ». Journalism. Vol. 10, no 5 (2009). P. 613.
35

Ibid. P. 613-614

36

SIRE, Guillaume. La production journalistique et Google : chercher à ce que l’information soit trouvée.
2013. Thèse de doctorat, Université de Paris 2.
37

DOMINGO, David, Pere MASIP et COSTERA MEIJER, Irene. « Tracing digital news networks : Towards
an integrated framework of the dynamics of news production, circulation and use ». Digital Journalism.
Vol. 15, no 1 (2015).
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un réseau et vice versa. C’est ce qu’exprime Hemmingway lorsqu’elle affirme qu’ « à
travers la traduction, des acteurs émergent et sont stabilisés ou redéfinis, des
séquences d’évènements, de causes et d’effets, voient le jour et des boites noires sont
construites ou détruites. En tant que concept fondamental de l’ANT, la traduction réalise
la création d’un acteur-réseau »38. C’est d’ailleurs l’addition des traductions à l’intérieur
d’un acteur-réseau qui permet aux acteurs de tenir ensemble39. Cette idée de réseau est
fondatrice de la vision qu’ont les praticiens de l’ANT de la société. Cette vision de la
société est faite d’espaces vides autour d’une quantité d’acteurs hétérogènes dont les
relations se font, se stabilisent, se transforment et disparaissent sans cesse40.
A côté de cette idée, le contrat de communication – par exemple entre l'instance de
production et de réception médiatique – est pour Charaudeau « une machine à
construire de l'espace et de l'opinion publics »41. Cela revient à penser un
véritable espace de communication à l’intérieur duquel les acteurs sont en interaction.
On pourrait imaginer enchâsser les réseaux dans l’espace pour rapprocher contrat et
traduction. Néanmoins, ce rapprochement spatial est ici périlleux car le réseau peut être
posé comme un espace de relations et d’interactions mais il est plus difficile de le
penser public. Les catégories de public et de privé s’appliquent en effet à la notion
d’espace mais s’adaptent difficilement à celle de réseau.

Traduction, contrat et inter-action
Une conception de la traduction dépeint celle-ci comme un réseau de relations en
construction qui se créent, se tracent42. Pour certains chercheurs, la traduction, –
représentant la connexion, la relation entre des acteurs qui se crée et évolue –, peut
donc réussir ou échouer – voire être empêchée –, comme lorsque les journalistes
professionnels n’arrivent pas à traduire les intentions de certains reporters citoyens43,
empêchant ainsi la création de contenu. La traduction est, à ce stade, considérée
comme une forme d’interaction élargie, une interaction entre une variété d’acteurs
hétérogènes44.
Certaines recherches concernant le contrat de communication s’intéressent également à
l’interaction et tentent d’interpréter le rôle des acteurs dans un contexte en évolution.
C’est le cas de Granier qui propose, dans une tentative de rapprochement des
recherches sur la production et sur la réception et en se basant sur la notion de contrat

38

HEMMINGWAY, Emma. Into the Newsroom : Exploring the Digital Production of Regional Television
News. London : Routledge, 2007. P. 23. Traduction de l’auteur.
39

PLESNER, Ursula. « An actor-network …», P. 613-614.

40

LATOUR, Bruno. Changer de société…

41

CHARAUDEAU, Patrick. Les médias et l’information… P. 93-94.

42

DOMINGO, David, Pere MASIP et COSTERA MEIJER, Irene. « Tracing digital news networks ...». P. 5.

43

Ibid. P. 4-6.

44

La traduction ainsi décrite par l’ANT comme synonyme d’interaction a alors ceci d’intéressant qu’elle
brouille la distinction entre des êtres de nature différente : humains, objets, institutions, technologies, etc.
CALLON, Michel, et LATOUR, Bruno. « Don’t throw the baby out with the bath school! A reply to Collins and
Yearley ». In PICKERING, Andrew (dir). Science As Practice and Culture. Chicago : University of Chicago
Press, (1992). P. 343.
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de lecture, l'utilisation du contrat de conversation pour faciliter l'interprétation du rôle des
internautes vis-à-vis des médias sur la toile45.
Figure 12-1
Schéma du « contrat de communication »

Source : CHARAUDEAU, Patrick. Les médias et l’information : L’impossible
transparence du discours. Bruxelles : De Boeck – Ina Coll., 2005. P. 31.
Ces interprétations du contrat et de la traduction comme une série d’interactions
reviennent à imaginer les acteurs dans une situation d’énonciation. Selon Charaudeau,
le contrat de communication (médiatique cette fois) est aussi ce qui permet de relier
l'instance de production de celle de la réception. Il dépend d'un double processus de
transformation. L'événement ou « monde à décrire et à commenter » pour Charaudeau
est transformé par l'instance productrice (laquelle imagine l’instance réceptrice) et par
l’instance réceptrice qui reste libre de l'interpréter comme elle le veut46.

La Traduction comme transformation et déplacements des acteurs
Ces processus de transformation et d’interprétation47 montrent bien que le contrat
représente chez certains chercheurs plus qu’un simple échange d’information.
L’interaction permet ici le travail du sens; la transformation est uniquement discursive. Si
la traduction est à plusieurs reprises définie comme une (inter-)action, le processus
diffère de ceux entourant le contrat car les acteurs en présence s’en retrouvent
« altérés »48. En effet, la traduction implique donc bien alors une transformation qui peut
être une métamorphose d’un ou plusieurs acteurs, un changement de position ou de
rôle, voire un déplacement ou un alignement de ceux-ci au sein du réseau49.
Hemmingway en donne un exemple parlant lorsqu’elle explore l’introduction de la
45

GRANIER, Jean-Maxence. « Du Contrat de Lecture ...».

46

CHARAUDEAU, Patrick. Les médias et l’information : L’impossible transparence du discours. Bruxelles :
De Boeck – Ina Coll., 2005.
47

CHARAUDEAU, Patrick. Les médias et l’information : L’impossible…

48

HEMMINGWAY, Emma. Into the newsroom… P. 73.

49

HANNEMYR, Gisle. « The internet as hyperbole : A critical examination of adoption Rates ». The
Information Society. Vol. 19 (February 2015); HEMMINGWAY, Emma. « “We’ll always stay with a live, until
we have something better to go to…”. The chronograms of 24-hour television news. ». Time & Society. Vol.
20, no 2 (2011). P. 149-170; MICO, Josep Lluis, Pere MASIP et David DOMINGO. « To wish impossible
things : Convergence as a process of diffusion of innovations in an actor-network ». International
Communication Gazette. Vol. 75, no 1 (2013). P. 122; SCHMITZ WEISS, Amy et David DOMINGO.
« Innovation processes in online newsrooms as actor-networks and communities of practice ». New Media &
Society. Vol. 12, no 7 (2010). P. 4.
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production digitale individuelle (PDP, « Personal Digital Production »), dans les salles de
rédaction régionales de la BBC50. Cette nouvelle technologie permet à tout travailleur
(journaliste, assistant de production, caméraman) de filmer et d’éditer du contenu. Lors
de son introduction, la PDP a changé les pratiques et la communication des travailleurs
médiatiques et la manière dont l’information est produite. Mais la PDP a également été
transformée, adaptée, par les acteurs du réseau. Lors de l’introduction de nouveaux
éléments dans un acteur-réseau, il y a bien des processus complexes de traductions
(dans le sens de transformations) mutuelles51. Les observations de Hemmingway sont
généralisées par Plesner qui a étudié les changements provoqués par l’introduction des
nouvelles technologies (ou ICT’s) dans le travail journalistique. Selon elle, les
traductions dans les différents réseaux ont permis à certains acteurs de s’aligner et de
stabiliser les liens entre eux, dans un processus de normalisation52.
Ce lien entre interaction et transformation a également été pointée par Mager qui
souligne que la notion de traduction est polysémique et paradoxale. La traduction
implique à la fois un déplacement, un transfert dans lequel les éléments gardent le
même « sens »; et un changement, une transformation puisqu’une traduction ne peut
jamais pratiquement être complète, parfaite. Mager comparera d’ailleurs son article
scientifique à une « traduction » de la théorie de l’acteur-réseau. Si son article est lu ou
cité, il solidifiera la théorie elle-même bien que ce qu’elle écrit à son sujet ne plaise pas
forcément aux concepteurs de l’ANT53. Ce double rôle de la traduction est également
abordé par G. Sire, qui souligne que celle-ci est à la fois interprétation et déplacement54.
La traduction comme transformation a également été empiriquement étudiée par Turner,
se concentrant sur des individus à la frontière entre journalisme amateur et
professionnel. Il mentionne le cas d’un individu travaillant pour le site Poynter Online. En
récoltant des liens concernant l’industrie des médias qu’il postait sur son site et en
publiant à l’occasion un commentaire, il pouvait être considéré à la fois comme
collecteur d’informations (news gatherer), une source et un membre du public. Les
multiples articles collectés, classés et mis en ligne grâce à la relation entre un reporter et
une technologie se transforment en une nouvelle information, que Turner appelle une
représentation du réseau et de ses préoccupations. Le site est alors considéré par
Turner à la fois comme un acteur et un réseau, et donc un véritable acteur-réseau55. Il
50

HEMMINGWAY, Emma. Into the newsroom…
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HEMMINGWAY, Emma. « PDP, The news production network and the transformation of news ».
Convergence : The International Journal of Research into New Media Technologies. Vol. 11, no 3 (2005),
p. 25. Ceci n’est pas sans rappeler certains éléments de la sociologie des usages comme les processus de
braconnage chez de Certeau ou de décodage chez certains auteurs ayant analysé la réception et que l’on
peut rattacher aux Cultural Studies.
52

PLESNER, Ursula. « An actor-network …». P. 613-614.
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NERESINI, Federico. « And man descended from the sheep : the public debate on cloning in the Italian
press ». Public Understanding of Science. Vol. 9 (2000). P. 361-362.
54

SIRE, Guillaume. La production journalistique… P. 40 et P. 341.
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TURNER, Fred. « Actor‐Networking the news ». Social Epistemology. Vol. 19, no 4 (2005). P. 322. Il
convient également de noter qu’un des combats fréquents des praticiens de l’ANT est d’arriver à marquer la
distinction entre un ensemble d’idées que l’on pourrait nommer « théorie des réseaux » et la « théorie de
l’acteur-réseau ». Les implications de l’ANT – principes d’agnosticisme, de symétrie et de libre association
(CALLON, Michel. « Eléments pour une sociologie… ») – sur l’étude des phénomènes sociaux dépassent la
simple représentation du monde (ou d’un site Web, voire du World Wide Web) comme une toile faite
d’arêtes et de sommets.
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peut donc être ici interprété comme traducteur d’événements et comme traducteur des
ambitions professionnelles du journaliste.
Selon Verón, le contrat permet également l’interaction entre acteurs dans la
communication. Prenant l’exemple du contrat de lecture, il note qu’il est une
transformation qui engage des personnes (ou institutions) morales. L’achat d’un journal
implique davantage que l'échange d'argent contre information, que la simple
consommation du lecteur56. Le fait qu’il y ait contrat de lecture implique que le
producteur imagine le lecteur, dira-t-on « idéal », et que le lecteur imagine son
producteur. Cette relation a été mise en avant par de Montety dans son étude sur les
« magazines de marque » en France57. La relation proposée par les magazines à leur
lecteur semble « l’inscrire dans un système d’adhésion à la marque »58 dans le but de
transformer le statut du discours de marque. Penser la relation comme contractuelle
permet de comprendre comment les participants de la communication s’imaginent les
uns les autres, ce qui influence leurs discours sans pour autant transformer
véritablement les acteurs. L’imagination par un acteur d’un contrat de communication
particulier – même dans le but de tromper – peut donc modifier la perception des
acteurs d’une marque ou d’un produit et, in fine, le discours.

Discussion
Après avoir montré de manière succincte les racines des deux concepts étudiés de
manière générale et en SIC, nous avons pu rapprocher et comparer les deux notions
autour de trois thématiques : la structuration, l’interaction, et la transformation. Nous
avons détecté dans les travaux des chercheurs deux structurations de la société :
comme un réseau pour la traduction ou comme un espace (public) pour le contrat, ce
qui pourrait nécessiter en soi un autre article. Nous avons montré que la traduction
comme le contrat nous permettent d’appréhender les interactions entre individus.
Toutefois, le sens de la traduction varie de celui du contrat en ceci que la traduction
implique une transformation des acteurs en présence. Il est donc possible de distinguer
le contrat (entendu comme les règles de la communication) de la traduction (pensée par
les chercheurs comme les transformations qui se produisent pendant celle-ci). Bien sûr,
les deux notions de contrat et de traduction sont constitutives de deux conceptions
spécifiques de la communication en tant que phénomène social puisque la première
considère la communication comme une « construction intersubjective explicite »59, la
seconde comme un ensemble de traductions, à savoir des effets produits sur les liens
d’un réseau60.
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VERÓN, Eliseo. « L’analyse du contrat …»
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« Ils sont plus de cent cinquante en France que nous définissons ainsi, faute d’acception officielle :
publications périodiques, accessoires d’une activité commerciale pour une marque donnée et ayant adopté
tout ou partie des caractéristiques formelles de la presse magazine. Leur point commun est d’être édité à
l'instigation d'entreprises qui souhaitent renforcer l'achat de leur marque (marque-enseigne, marque-produit
ou service...) directement (stimulation du trafic), ou indirectement (renforcement de l'image de marque) »
(DE MONTETY, Caroline. « Les enjeux relationnels…», P. 3).
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JEANNERET, Yves, et PATRIN-LECLÈRE, Valérie. « La métaphore ...». P. 134.

60

LAW, John. « Notes on the theory …»

216

Médias, institutions et espace public : le contrat de communication publique

Par ailleurs, parler en terme de contrat de communication médiatique, c’est créer un
espace de négociation et tenter de « reconnaître le macro dans le micro »61. La
traduction cherche elle à expliquer les micro transformations (inter-actions) entre
individus d’un réseau; elle cherche le micro dans le macro. Cela étant dit, si les
traductions peuvent expliquer les micro-interactions produisant des transformations au
cours du temps dans le réseau, le contrat vient expliquer pourquoi, même avec toutes
ces traductions – interactions, transformations, déplacements –, il peut y avoir une
stabilité dans la communication, une stabilité des réseaux dans le temps. Un
phénomène ne peut durer dans le temps que sur base d’un contrat (de communication),
or il ne peut y avoir communication que lorsqu’il y a transmission (d’information) et
transaction entre acteurs. Il est vrai qu’un contrat peut être également relativement
éphémère, et que les règles du jeu évoluent parfois rapidement; néanmoins, les règles
évoluent au fur et à mesure des multiples traductions effectuées à l’intérieur du contrat.
Réfléchir contrat et traduction permet de penser aux thématiques de continuité et de
changement dans le journalisme et la communication publique lors de ces dernières
années. Les transformations et interprétations des messages dans l’acte de
communication peuvent être considérées comme des traductions. Dès lors, ce qui est dit
de la traduction dans la théorie de l’acteur-réseau peut être dit du contrat de
communication. À l’inverse, la traduction permet d’étudier les transformations dans un
réseau. Or, dans un réseau, on peut trouver des contrats de communication.
Pour conclure il convient de se rappeler qu’un concept – ou dans ce cas deux
concepts – n’est qu’un outil opératoire permettant de favoriser l’interprétation des
phénomènes62. Nous pensons que travailler ces deux notions ensemble, en les
comparant, permet d’approfondir tant la connaissance de son objet d’étude et la manière
de traiter celui-ci que de penser la communication de manière générale. Quoi qu’il
arrive, nous pensons que cela a été fructueux dans le cadre de cette recherche.
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CHAPITRE 13

DU TEXTE ÉCRIT À SA RÉCEPTION. PERTINENCE DE
L’OUTIL CONCEPTUEL « CONTRAT DE
COMMUNICATION »
Par
François Demers
Département d’information et de communication
Université Laval
Cet essai entend montrer l’actualité du concept « contrat de communication » en tant
qu’outil pour travailler intellectuellement certains défis contemporains posés à la
communication publique1. Il permet en effet de regarder en face la priorité accordée à
l’instance de réception par le contexte d’hyperconcurrence, c’est-à-dire de
surabondance de messages et de médias soumis à une obsolescence accélérée et à
une course effrénée à l’innovation2. Il permet aussi de bénéficier des acquis successifs
de la recherche sur les messages, les médias et leurs conditions de production. Car
d’emblée, l’expression embrasse destinateur et destinataire de l’acte de communication
ainsi que ce qui est produit par l’un et l’autre : les messages. Ce qui se révèle tout à fait
opportun pour analyser la communication publique contemporaine.
L’argumentaire offrira d’abord quelques échos des définitions et discussions qui ont
accompagné l’émergence de l’expression « contrat de communication » afin de mettre
en lumière ses facettes les plus pertinentes à la problématique actuelle. La deuxième
partie alignera trois facteurs qui peuvent expliquer que l’étude de la réception
médiatique a pu devenir prioritaire au tournant du siècle : 1) des phénomènes politiques
de grande ampleur en arrière-plan, 2) l’économie de l’innovation et 3) les avancées de la
science jusqu’aux cultural studies. La dernière partie reviendra sur le concept de contrat
de communication et sa pertinence pour éclairer les nouveaux phénomènes en
communication publique et le retournement de perspective qu’impose la priorité au
destinataire/récepteur/consommateur.
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DE BONVILLE, Jean, « Le développement historique de la communication publique au Québec ». In
BEAUCHAMP, Michel (dir.). Communication publique et société. Repères pour la réflexion et l’action.
Montréal : Gaëtan Morin éditeur, 1991. P. 1-49.
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CHARRON, Jean et DE BONVILLE, Jean. « Le journalisme et le marché : de la concurrence à
l’hyperconcurrence ». In BRIN, Colette, CHARRON, Jean et DE BONVILLE, Jean. Nature et transformation
du journalisme. Théorie et recherches empiriques. Québec : les Presses de l’Université Laval, 2004. P. 273316.
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Une analogie et une déclinaison
Le terme contrat convoque d’emblée deux parties contractantes. Il a le désavantage
d’évoquer le contrat juridique où tout est explicité. Il limite d’ailleurs l’engagement des
parties à ce qui est explicité et tenu pour consciemment considéré par elles. Il implique
donc un consentement des participants aux termes de « leur » contrat. Il offre par contre
l’avantage, pour les fins de la discussion ici proposée, de poser d’entrée de jeu un
rapport entre deux interlocuteurs qui entreront en communication non pas après
explicitation des conditions de celle-ci, prise de conscience claire et acquiescement à
toutes ces conditions, mais dans le cadre de ces conditions et avec un consentement au
moins tacite à certaines d’entre elles.
En effet, quand Patrick Charaudeau introduit le concept de « contrat de
communication » dans ses recherches, il entend désigner le cadre dans lequel
l’intercommunication entre deux interlocuteurs est rendue possible :
Toute situation de communication ainsi définit (sic) constitue un cadre de
contraintes dont devront tenir compte les partenaires de l’échange faute de
quoi il n’y aurait pas d’intercompréhension possible. Ces partenaires se
trouvent donc dans une relation de réciprocité et de reconnaissance de la
finalité de leur situation de communication, de leur identité, du propos qu’ils
échangent et des circonstances dans lesquelles ils se trouvent, raison pour
laquelle je propose la notion de « contrat de communication » pour expliquer
le phénomène de la communication sociale3.
Le terme contrat est donc utilisé dans un sens analogique, c’est-à-dire par
ressemblance partielle avec le contrat au sens juridique et surtout pour souligner
l’exigence de partage par les deux pôles de la communication (destinateur et
destinataire, dans les deux sens) d’un certain nombre d’éléments qui rendent possible la
communication. Que ce partage ne soit conscient et consenti que très partiellement par
les protagonistes de l’acte de communication éloigne sans doute le terme de contrat de
son sens juridique de pacte; ce qui importe, c’est la saisie que le chercheur /
observateur en fait à l’aide de cette expression. De même, cette sorte de contrat n’exige
pas, comme dans le contrat juridique, que les signataires consignent dans ce document
un accord préalable ou concomitant. L’acte de communication existe en raison du
contrat mais il n’implique pas qu’il va déboucher sur un quelconque accord entre les
participants, au-delà de consentir à communiquer d’une certaine façon dans un certain
contexte.
Le contrat que dessine Charaudeau se retrouve dans tout acte de communication, mais
il faut le spécifier par l’étude de chaque situation de communication. Il devient alors
possible de le décliner en généralisations moins larges et donc de construire des
catégories de situations de communication. Ainsi, l’interactionnisme d’Erving Goffman
s’attaquera avec des méthodes essentiellement anthropologiques, aux conditions et
rituels qui encadrent les relations sociales entre individus physiquement présents les

3

CHARAUDEAU, Patrick Charaudeau. « L’événement dans le contrat médiatique ». Dossiers de
l’audiovisuel. No 91 (2000). [En ligne]. http://www.patrick-charaudeau.com/L-evenement-dans-lecontrat.html (consulté le 2 janvier 2016)
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uns aux autres.4 Pour sa part, Charaudeau sera conduit à examiner de plus près le
« contrat de communication médiatique » où il distinguera notamment le jeu de deux
visées contradictoires, celle d’ « information » à propos des évènements du monde et
celle de « captation » d’un public5. Il lui faudra aussi construire une sous-catégorie
encore plus étroite, celle du « contrat d’énonciation journalistique ».
À partir du postulat que le contrat de communication « surdétermine (en partie) les
partenaires de l’échange », il va proposer
de distinguer contrat de communication médiatique et contrat d’énonciation
journalistique : le premier renvoie aux caractéristiques du dispositif
impliquant une instance de production médiatique et une instance de
réception-public, reliés par une visée d’information; le second correspond à
la façon dont l’énonciateur journaliste met en scène le discours d’information
à l’adresse d’un destinataire imposé en partie par le dispositif et en plus
imaginé et construit par lui6.
En parallèle et à la même époque, Eliseo Verón va aussi travailler le « contrat
médiatique » en important l’expression « contrat de lecture » auquel il donnera le sens
de charte implicite de contenu et de ton que s’impose le producteur médiatique. Ainsi le
contrat dont il parle ne fait apparaître le destinataire que comme une cible connue à
travers des enquêtes en réception7. François Jost, de son côté, à propos de la
télévision, ancrera le contrat de lecture proposé par le locuteur et les « compétences »
activées chez et par le téléspectateur, dans le genre comme promesse. C’est dans le
genre que la promesse explicite de l’un va à la rencontre des attentes variées de l’autre.
Le genre actualise en quelque sorte le contrat8.
Il importe cependant de souligner la préoccupation explicite et précoce de Verón pour
l’activité du destinataire/récepteur dans la communication médiatique, Jeanneret et
Patrin-Leclère (2004) le signalent par la citation suivante :
Une analyse sémiologique sans terrain permet de connaître en détail les
propriétés du discours du support tel qu'il s'offre (...) mais elle ne nous
indique pas de quelle façon le contrat de lecture ainsi construit s'articule
(plus ou moins bien) aux intérêts, attentes, imaginaires de ses lecteurs. Un
terrain sans analyse sémiologique du contrat de lecture est un terrain
aveugle : on étudie les attitudes et les réactions des lecteurs, et des non-

4

WINKIN, Yves. Anthropologie de la communication : de la théorie au terrain. Bruxelles : Éditions De Boeck
Université, 1996.
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CHARAUDEAU, Patrick. « Discours journalistiques et positionnements énonciatifs. Frontières et dérives ».
Semen. No 22 (2006). P. 29-43. [En ligne]. http://semen.revues.org/2793 (consulté le 28 février 2016)
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JEANNERET, Yves et PATRIN-LECLÈRE, Valérie. « La métaphore du contrat ». Hermès. No 38 (2004).
P. 133-140. [En ligne]. http://hdl.handle.net/2042/9438 (consulté le 8 mai 2017)
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JOST, François. « La promesse des genres ». Réseaux. Volume 15, n°81 (1997). [En ligne].
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lecteurs, vis-à-vis d'objets dont on ne connaît pas les propriétés qui font de
ces objets, précisément, des objets de lecture9.
C’est cette sensibilité de Verón à la réception, en un sens prémonitoire des priorités
d’aujourd’hui, qui rejoint les préoccupations de son texte, même si son approche l’allie
dès le départ aux intérêts commerciaux des médias parce qu’il pose au cœur même de
son concept un « lien vers les pratiques » comme disent Jeanneret et Patrin-Leclère. En
effet, selon eux, Eliseo Verón parle de « contrat » alors qu’en fait, il « étudie le
positionnement des médias vis-à-vis de leur concurrence et de leur public »10.
En résumé, l’expression « contrat de communication » positionne a priori le destinataire
sur le même plan que le destinateur (alternativement locuteur et récepteur) et le rend
indissociable de lui, pour qu’il y ait intercompréhension. Son apparition est cependant
située dans le temps, à la fin d’un cycle où les études en communication étaient
interpelées prioritairement par l’expansion des médias de masse et une doxa postulant
leur influence considérable sur les esprits (positive pour les éduquer, négative pour les
uniformiser vers le bas). Le paradigme des recherches en communication d’alors posait
encore la conversation en face à face comme modèle de référence et sur un plan plus
normatif comme échange égalitaire, pour l’opposer à la communication massmédiatique structurellement asymétrique. Bref, les temps n’étaient pas encore mûrs
pour une prise en compte centrale de la réception. À preuve, les contorsions
intellectuelles diverses (Verón, Jost, et Charaudeau lui-même dans sa discussion de
l’énonciation journalistique) pour ramener l’analyse du côté des producteurs et leurs
« promesses » plutôt que du côté des consommateurs et leurs attentes.
Il suffit cependant de reprendre la métaphore de la « fenêtre d’opportunité » chez John
Kingdon11 pour penser qu’un outil intellectuel développé à une époque peut ne devenir
vraiment utile et opportun ou tout simplement renouveler son utilité, qu’à une autre. En
effet, chez Kingdon, la rencontre des trajectoires indépendantes de trois courants
(streams) de la vie politique (événements, problèmes et solutions) ne se produit que
dans les moments spécifiques qualifiés de « fenêtres d’opportunité » à l’image du
positionnement des astres dans un même axe qui rend possible l’envoi de fusées
spatiales. Ici, dans le domaine de la recherche, il est posé que de nouveaux problèmes
dans la vie réelle de la communication bondissent à l’avant-scène des préoccupations à
l’occasion d’événements retentissants, ce qui conduit les chercheurs à chercher dans le
courant des acquis de la recherche (les solutions) des outils adéquats pour attaquer ces
problèmes12. Ce texte soutient que le concept de « contrat de communication » peut être
un tel instrument conçu à une autre époque mais qui se révèle actuel et opportun.
9
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Renversement de perspective
Au tournant du siècle, une masse critique de changements a provoqué un renversement
de perspective : l’étude des usages de la communication publique par les récepteurs
des médias de masse, des communicants, publicitaires et journalistes, s’est imposée. La
première grappe de transformations à prendre en considération est à trouver dans
l’ordre politique : dans des événements autant que dans l’imaginaire. Une première
date, 1981 : Ronald Reagan est élu à la présidence des États-Unis. Il se fera
propagandiste d’une politique économique dite du « supply side » contre l’école de
l’État-providence. Ses « reagonomics » prônent une intervention de l’État dans
l’économie qui déconstruit les réglementations mises en place avant lui par les États
socialisants ou paternalistes, afin de « libérer » les marchés, entrepreneurs et hommes
d’affaires. L’idée est que pour faire tourner les usines et les entreprises, il n’est pas
nécessaire d’injecter des fonds publics pour stimuler la consommation; il suffit de
stimuler la consommation en diminuant le coût des produits et services. Cette diminution
des coûts permet aux populations de consommer davantage avec les mêmes sommes
d’argent. Dans cette logique, la diminution du prix de vente des biens est obtenue par
les innovations résultant de la concurrence plus grande entre les producteurs produite
par le recul ou même le retrait des réglementations étatiques. Elle est produite aussi par
une réorganisation du travail qui permet de « libérer » et soutenir les créatifs, les
battants et les doués et leur moral13.
En matière de communication publique – encore centralement assurée par les médias
de masse dans les années 1980 en situation de quasi-monopole sur les différents
marchés nationaux -, cette politique aura pour effet le début d’une floraison de nouveaux
médias. Plus de magazines en raison des innovations en matière d’impression, plus de
chaînes de télévision … spécialisées, expansion de l’usage des satellites pour la
diffusion de la télévision, passage de la radio du MA au MF et multiplication des stations,
etc. Débute le processus de fragmentation des publics, auparavant massifiés dans le
cadre de la rareté relative des médias et des concentrations de leur propriété. L’offre se
diversifie et la dispersion des pratiques de consommation connaît un coup
d’accélérateur. La concurrence du côté de l’offre s’intensifie et pousse à l’avant-scène la
captation et la rétention d’un public de plus en plus sollicité.
Dans la décennie qui va suivre, la dispersion de l’offre va augmenter dans trois
directions. D’abord par la mise en place de chaînes de télévision satellitaires
transnationales. Ensuite par celle de l’Internet, ce Réseau des réseaux va donner
naissance à des « médias » en concurrence plus ou moins directe avec ceux qui sont
nés avant et hors de lui. Les deux vont ouvrir la porte à une offre de biens et de services
par des médias étrangers sur les territoires médiatiques nationaux autrefois protégés
par des réglementations et des obstacles techniques. Ainsi, en vagues successives, le
nombre de médias et de producteurs de contenus médiatiques à la recherche d’un
public aura explosé jusqu’à la situation actuelle de surabondance.
La présidence de Reagan va par ailleurs se terminer sur l’implosion de l’empire
soviétique et la chute du mur de Berlin (1989). Ce sera le « retournement du monde »14
en matière de relations internationales. La plupart des pays alignés peu ou prou sur
13
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l’URSS vont prendre le vent et s’aligner peu à peu sur la démocratie électorale formelle.
Un processus d’abord remarqué en Afrique et en Amérique centrale, plus diffus ailleurs
mais qui se prolonge encore au Moyen-Orient, notamment avec la guerre en Syrie. Mais
ce sera aussi « la victoire de la démocratie » dans l’imaginaire et la vie intellectuelle.
Non seulement le marxisme / socialisme perd son rôle d’alternative de référence et de
contre-modèle, mais sa défaite a un impact délétère sur toutes les formes d’usages de
l’État à des fins de justice sociale, même dans les simples États-providence.
L’idée démocratique qui fait des gains est celle du régime électoral qui porte ce nom.
Mais c’est aussi celle de l’égalité des individus – comme devant la boîte de scrutin -,
celle de l’individualisme et des droits de la personne. En communication publique, cette
avancée se traduit par l’insistance sur le droit de choisir des individus. L’augmentation
de la diversité des offres qui va galoper à partir des années 1980 offre une réponse à
cette exigence tout en la stimulant. Le succès de l’idée démocratique va se traduire
aussi par l’exacerbation du droit à l’expression publique de l’individu. Dès les années
1990, l’invitation à lancer de nouveaux médias (jeunes pousses et startups) d’une part
et, dans la décennie suivante d’autre part, la mise au point de la formule des « médias
sociaux » (aussi nommés réseaux sociaux) émergeront à point pour, encore là,
répondre et stimuler ce besoin. Là encore, les changements poussent à l’avant-scène le
récepteur actif sur le terrain des choix de consommation des produits offerts par les
médias, et de plus en plus, actif en tant que producteur lui-même de contenus offerts sur
la scène publique, en concurrence avec ceux des organisations médiatiques et autres.

L’hyperconcurrence
Pendant cette même période, sur le terrain économique, émergeait la filière du
numérique. Le grand public a pris conscience de son existence avec l’apparition des
premiers ordinateurs personnels dans les années 1980. Elle était pourtant déjà
balbutiante dans l’entre-deux guerres et une première incursion spectaculaire en public
était survenue en Amérique du nord quand l’industrie automobile japonaise des années
1970 a enfoncé l’industrie américaine, grâce en partie à ses robots en usine. C’est
cependant trente ans plus tard que le numérique est devenu omniprésent au ras de la
vie quotidienne et dans les activités économiques. Pour illustrer ses impacts, il suffit de
considérer le domaine de la santé où se manifeste l’accélération qu’il provoque à la fois
dans les appareils de diagnostic, dans l’apparition de nouveaux médicaments et dans
l’invention de diverses formes de pièces de rechange pour le corps humain. Le terme
accélération convient très bien ici puisque la caractéristique principale de l’économie du
numérique prolonge la logique de l’économie de l’offre (par opposition à l’économie
keynésienne de la demande) en misant sur l’accélération des innovations et du
processus de « destruction créatrice » du capitalisme15. La course à l’obsolescence
rapide de toutes choses pousse les entreprises vers la poursuite de profits substantiels
les plus immédiats possibles par des innovations diverses et fugaces. Le tout produit
une fébrilité de la production. Pendant ce temps, côté consommation, dans le domaine
des médias comme dans les autres, l’offre devient luxuriante et la sollicitation à l’achat
incessante, provoquant ce qui est nommée « hyperconcurrence »16.
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L’hyperconcurrence, c’est donc le rythme accéléré et systématique auquel les
producteurs de contenus peuvent innover en transformant de vieux médias, en créant
de nouveaux médias et de nouveaux logiciels (nommés « applications ») permettant à
l’usager des activités sur l’Internet, sur les tablettes et sur les téléphones. Mais en
agrandissant ainsi le nombre des choix du consommateur, c’est aussi, de l’autre côté de
la même pièce de monnaie, une bataille pour l’attention du consommateur dont le
budget temps reste limité. Écho de l’imaginaire démocratique dominant dont il était
question plus haut, l’individu est tenu pour plus libre qu’avant, parce qu’il a plus de choix
en raison de la diversité et de l’abondance de ce qui lui est offert. C’est pourquoi,
incidemment, s’il se comporte en consommateur averti et dépense le temps nécessaire
à bien asseoir ses choix, il sera tenu pour souverain. Par contre, s’il est négligent, il
n’aura que lui à blâmer de ne pas avoir su discerner le bon produit.
L’hyperconcurrence, c’est aussi, en ce qui a trait à la communication (converser,
s’informer et se distraire), une concurrence féroce en temps et en énergie avec d’autres
activités. Déjà que, à l’intérieur du secteur médiatique lui-même, le développement
d’activités (découvertes, explorations et navigations, jeux divers, etc.) exige des usagers
des apprentissages incessants de routines nouvelles ainsi que de croissantes dépenses
d’énergie et de fonds par comparaison à ce qu’exigeait auparavant la consommation
« passive » des médias de masse.
Les logiques économiques et financières du marché ont multiplié les médias.
L’abondance de l’après-guerre dans les pays industrialisés, jusqu’à l’opulence, avait
déjà multiplié les entreprises de presse et exacerbé la concurrence, faisant basculer la
perspective des entrepreneurs dans un impératif de rejoindre, séduire et représenter un
public-cible. On avait assisté à une floraison de newsletters, bulletins de liaison et
publications de courte série en raison des processus d’édition informatisée de plus en
plus légers. Parallèlement, dans les années 1980, le nombre des chaînes de télévision
accessibles à faible coût a explosé par suite de la multiplication des satellites et
l’extension des réseaux câblés. En même temps, l’ouverture des frontières nationales a
permis l’essor de médias transnationaux, notamment sous la forme de chaînes
télévisuelles d’information continue, distribuées selon les aires linguistiques. Ainsi, la
scène médiatique a éclaté, aux niveaux local et régional, en morceaux centrifuges qui
multiplient l’offre de produits. Au niveau local, quasi chacun peut partir son journal, se
doter d’un émetteur radio ou d’un équipement de production vidéo, ou d'un site Internet.
La notion d’hyperconcurrence appliquée par Jean Charron et Jean de Bonville17 à la
communication publique a permis d’explorer comment tous les acteurs qui contribuent à
la place publique médiatique : entreprises, professionnels et publics sont aspirés dans
une spirale d’innovations et d’obsolescences rapides, un régime valorisé par le secteur
économique des équipements électroniques numérisés. À propos du journalisme,
notamment, ils montreront comment ce régime conduit les producteurs à tout organiser
pour attirer l’attention d’un public et tenter de le fidéliser.
[L]’intensification de la concurrence et les conditions techniques existant,
tant du côté de la production des messages que du côté de leur réception,
créent une situation de compétition qui met en opposition non seulement les
du journalisme. Théorie et recherches empiriques. Québec : les Presses de l’Université Laval, 2004. P. 273316.
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entreprises de presse et leurs politiques d’information, mais les messages
eux-mêmes. L’enjeu de cette concurrence est la captation de l’attention de
plus en plus volatile d’un public extrêmement sollicité et qui dispose des
moyens techniques et culturels pour exercer ses choix librement et
instantanément18.
Ce changement de contexte va graduellement forcer les médias à abandonner la
posture de magistère qu’ils avaient développée face à un public défini comme des
citoyens abstraits pour entrer dans la logique marketing d’ajustement des contenus au
plus près des réactions des consommateurs réels, dont il faut désormais ausculter les
goûts et humeurs à la minute près, ce que permettent de faire des logiciels de plus en
plus nombreux et sophistiqués, du moins pour les activités dans le monde virtuel. Cette
position autoritaire est d’autant plus menacée que l’Internet semble permettre aux
acteurs sociaux d’échapper aux médias, auparavant médiateurs obligés pour l’accès
aux publics de masse. De « sources » ou « annonceurs » qu’ils étaient pour les médias
généralistes, ces acteurs se transforment en rivaux dans la mesure où ils mettent en
ligne sur Internet leur propre média qui leur sert de kiosque d’information aussi bien que
d’occasion de rencontres directes avec leur public.
Autrement dit, la montée en puissance de l’économie du numérique avec son imaginaire
de rotation rapide des innovations et ses injonctions de productions abondantes,
diversifiées et à faible coût, augmente la difficulté pour chaque produit de rejoindre et
retenir un public large. « Les instruments de cette quête, concluront Charron et
de Bonville à propos du journalisme, ne se situent plus seulement, ni surtout, dans des
orientations générales de rédaction ou dans les stratégies de diffusion-distribution, mais
aussi et davantage dans la production des messages eux-mêmes. En somme, chaque
message doit se frayer un chemin jusqu’au public »19. Chaque message doit donc être
ciselé par ses auteurs en fonction de sa capacité présumée de rejoindre un public. Ainsi,
c’est le destinataire, tel qu’il est connu, profilé et présumé qui devient le point de départ
du processus de production et de diffusion-distribution20.
Mais l’hyperconcurrence en matière de communication publique est aussi caractérisée
par l’ouverture d’un front supplémentaire de compétition : celui de l’appétit d’expression
publique des présumés récepteurs : nombre de membres du public saisissent l’occasion
qui leur est offerte de devenir eux-mêmes des producteurs de messages. D’un côté, ils
continuent d’être les récepteurs plus ou moins passifs des médias, de l’autre ils entrent
dans la ronde et se font émetteurs à l’intention du public, dans des blogues et par les
médias sociaux. Au-delà de la joie de s’exprimer se pose très rapidement le défi d’être
entendus et si possible reconnus comme interlocuteurs valables par d’autres. Eux aussi,
leur parole « doit se frayer un message jusqu’au public ».
Bref, l’arrière-plan politique de la victoire de la démocratie et de la « supply-side
economy » des années 1980 a favorisé une diversification de la production médiatique
et une fragmentation des publics, en même temps qu’une valorisation des droits et des
18
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choix des individus. Dans cette lumière, les publics ont commencé à être soupçonnés,
par l’industrie médiatique et par la recherche, d’être devenus plus actifs que passifs. Les
années 1990 ont accéléré la tendance, la communication numérique ouvrant la
concurrence à la fois aux acteurs transfrontières et stimulant encore plus l’expression
publique individuelle. Jusqu’à une situation d’hyperconcurrence généralisée et jusqu’à
l’obligation pour les chercheurs de renverser la perspective et de se préoccuper en
priorité de ce qui se passe chez les récepteurs des messages publics : que font-ils des
messages qui leur sont destinés? Quels usages, conformes aux prescriptions ou s’en
écartant?

À propos des messages
Il y aurait donc, en cours, un changement de perspective par rapport à la communication
publique, forcé par des changements nombreux aussi bien dans la réalité que dans
l’univers des idées. Pour mettre à plat les traits de la perspective en émergence, il
convient ici de remonter vers les perspectives antérieures. D’abord, celle dont nous
sortons et que Christopher Simpson21 a nommé le paradigme de la communicationdomination. L’imaginaire scientifique du vingtième siècle aura été enfermé dans et nourri
par une conviction préalable de la puissance d’influence des médias sur les esprits. On
l’a d’abord cru toute-puissance mais les recherches sur les effets ont graduellement
érodé cette hypothèse pour la réduire à la démonstration d’effets circonstanciels surtout.
L’important est que l’essentiel de la recherche en communication, appuyée sur la
conviction d’effets, a répondu d’une part aux nécessités militaires de propagande (les
deux grandes guerres et la guerre froide) et d’autre part à l’essor de la publicité
commerciale cherchant à promouvoir la consommation massive de la production
industrielle au profit d’entreprises de plus en plus géantes. L’essentiel de la recherche
empirique stimulée par le contexte a cependant été réalisée dans l’ombre des secrets
militaire et commercial.
Pendant ce cycle-là, logiquement, les chercheurs ont été habités par leurs
préoccupations de l’usage que les médias (et leurs professionnels) faisaient de leur
grand pouvoir. Adoptaient-ils des comportements professionnels, c’est-à-dire
techniquement compétents et moralement/éthiquement responsables? N’était-il pas
préférable de confier de tels outils puissants aux dirigeants démocratiquement élus par
le truchement de sociétés d’État (comme ce fut le cas avec Radio-Canada) plutôt qu’aux
(seuls) entrepreneurs privés? Devait-on développer des mécanismes sociaux faisant
contrepoids : des organismes de régulation ou de protection du public, une recherche
universitaire pour surveiller, révéler et démystifier? Pouvait-on utiliser ce pouvoir pour
débloquer l’esprit des populations souffrant de blocages économiques comme le
postulait la théorie de la communication pour le développement? Ou encore, ne devaiton pas plutôt chercher à casser ce pouvoir pour reconstruire l’égalité originelle de la
conversation égalitaire en face à face, comme divers courants fondateurs des sciences
de l’information et de la communication l’ont prôné plus ou moins explicitement?
L’accent ainsi mis sur les producteurs, leurs intentions et leurs conditions d’exercice a
longtemps concurrencé un autre paradigme plus ancien : celui de l’analyse de contenu,
qui cherchait le vrai sens inscrit dans les messages, celui correspondant aux intentions
21
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des producteurs et que les récepteurs éclairés et de bonne foi auraient dû normalement
découvrir. Cette activité spécialisée d’analyse des messages est apparue avec l’écriture.
En effet, celle-ci matérialise en quelque sorte les sons et les signes sur un support plus
ou moins durable. Elle enferme la puissance du verbe dans quelque chose que l’on peut
conserver et transporter dans l’espace et dans le temps. John B. Thompson22 fondera
son analyse de l’impact de l’apparition des médias dans les sociétés modernes sur cette
donnée de base : si la parole suppose une base matérielle de faible durabilité (l’appareil
vocal et les ondes sonores) les médias en offrent une de beaucoup plus longue
durabilité. C’est cette durabilité (dans la pierre, sur le papyrus, sur le papier, sur le
disque dur) qui permet une étude savante, grande consommatrice de temps et
d’énergie.
Tout commence avec le livre saint (dans les religions du livre) qui consigne la parole
divine. « Au commencement le Verbe était et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était
Dieu » (Évangile selon St-Jean, Prologue). L’institution religieuse se voudra dépositaire
de l’interprétation juste de cette parole consignée. C’est à ses clercs théologiens que
sera confiée l’exégèse du texte, l’extraction de son sens. Plus tard, quand la science
détrônera la religion, ce seront les savants chercheurs de la science des signes
(sémiologie ou sémiotique) qui prendront le relais. Longtemps, ils pourront, au nom de la
Science, décréter non seulement la vérité du texte mais aussi déduire les intentions de
l’auteur et dire ce que le récepteur devrait comprendre.
L’étude des producteurs de messages publics permettra par la suite de dépasser les
intentions et les contenus des messages que les interprètes savants leur prêtaient par
déduction. Elle a permis de documenter quelque peu empiriquement leurs intentions
(éduquer, influencer, distraire…) et les contenus qu’ils voyaient et inscrivaient dans leurs
messages. Encore aujourd’hui, les analystes des œuvres sont réputés voir dans cellesci toutes sortes de choses dont les auteurs avouent par contre ne pas avoir été
conscients ou ne pas s’être souciés.
Mais ces deux approches face aux messages ont quelque chose de profond en
commun : voir dans les mots et le langage un outil de puissance. Dire, c’est faire selon
l’adage. Les mots représentent la réalité : la nommer, c’est d’une certaine façon la saisir;
la représenter, c’est construire son fétiche. La pensée magique pousse d’ailleurs cette
puissance de la parole jusqu’à avancer que manipuler le signe qui représente, c’est
manipuler la chose. Les médias sont puissants précisément parce qu’ils permettent la
maîtrise des messages (mots, images, sons) qui seront mis en public; les messages
sont puissants en eux-mêmes et les comprendre, c’est s’emparer de ce pouvoir.

En passant par la réception
La fin de la guerre froide et la fragmentation des publics vont graduellement diminuer la
« panique morale » et l’ « indignation morale et politique extrême » provoquées par
l’arrivée de chaque nouveau média23. Les résistances diverses des publics aux
messages vont commencer à être interprétées autrement que comme des inefficacités
22
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qu’il importe de corriger. Ainsi, dès 1973, Stuart Hall développe un modèle du codage et
de l’encodage qui suppose que l’émetteur et le récepteur partagent suffisamment
d’éléments du même code pour pouvoir communiquer24. Cela ressemble à ce que
Charaudeau va poser de son côté dans les années 1980, comme règles indispensables
partagées par les pôles de la conversation pour que la communication existe. Hall va
aussi classer les comportements réactifs des récepteurs face aux messages - ce qui
sera aussi soutenu empiriquement - en trois catégories : adoption, négociation,
résistance.
Pendant ce temps, la recherche sur les effets des médias va osciller entre la croyance
en des effets forts et les démonstrations d’effets faibles, indirects ou circonstanciels. En
1990, Jensen et Rosengren publient un essai sur quatre traditions de recherche sur la
communication de masse (Effects research, Uses and gratifications research, Literary
criticism, Cultural studies) et analyse leurs rapports avec une cinquième plus récente, la
Reception analysis. On est encore dans l’imaginaire des grands médias de masse et
avant l’arrivée d’Internet, mais cette étude montre que dans la recherche anglo-saxonne,
la prise en considération des récepteurs avance. Dans les années qui vont suivre,
d’autres thèses vont témoigner de la déstabilisation du contexte médiatique et en
particulier de la perte de poids des médias traditionnels dans les media landscape
nationaux. Aux État-Unis par exemple, Delli Carpini et Williams25 vont adopter la
métaphore de la conversation à propos de l’écoute de la télévision par les citoyens
américains. Cette approche tente ouvertement de prendre en compte l’activité
croissante du téléspectateur-récepteur au fur et à mesure que le téléviseur devient
omniprésent et que l’écoute de la télévision se banalise.
De son côté, l’École du « public choice » en communication politique va rappeler son
principe de base : le citoyen, rationnel, calcule son énergie quand il cherche à s’informer
et, en général, l’effort qu’il est prêt à fournir pour s’informer est plutôt faible et les
chemins qu’il emploie souvent indirects. En 1995, André J. Bélanger résumera dans les
termes suivants de quelle façon cette théorie voit la relation entre les électeurs et les
médias :
L'usage que l'électeur fait de la communication politique repose, cette fois,
sur une stratégie dans l'acquisition de l'information que véhiculent les massmédias. On parlera volontiers d'électeur indépendant pour qui la campagne
électorale est l'occasion de s'informer et de prendre une décision par luimême. Il est perçu comme maître dans la sélection de ses sources et dans
la manière de se former une opinion. On reconnaîtra que, pour y parvenir,
cet électeur avisé (reasoning voter) […] a recours à des stratégies
d'économie qui lui font adopter des raccourcis, comme tout être rationnel sait
en faire26.
Manifestement, cette approche choisit de considérer l’activité du citoyen plutôt que les
influences qui le travaillent. 1995, c’est l’année de lancement de l’Internet.
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En parallèle, certaines des formes du courant de recherches nommé postmodernisme
centrent elles aussi leur propos du côté du récepteur. Mais, contrairement à l’école du
public choice, les ruses et les résistances aux médias de la part des publics ne sont pas
centrées sur l’individu mais sur le sous-groupe social et culturel auquel il appartient. La
parole individuelle est en effet vue comme une mosaïque construite de matériaux puisés
dans le discours collectif de la (ou des) communautés de sens dans lesquelles l’individu
est immergé et auxquelles il s’identifie explicitement ou non. King par exemple présente
les médias comme des producteurs de contenus symboliques sur deux paliers. À un
niveau global, ils participent au maintien d’un discours de pouvoir qui s’ajuste
constamment pour demeurer le discours dominant. Sous lui, on trouve les discours des
groupes minoritaires et subordonnés, cherchant constamment de leur côté à devenir
dominants. Cette vision conduit King et d’autres à voir le recul des grands médias de
masse, la fragmentation des publics, la multiplication des médias spécialisés et des
médias de proximité, comme une bouffée d’air frais pour les discours subalternes27.
La médiation du groupe d’appartenance dans la réaction individuelle aux médias est
aussi au cœur de la constellation théorique nommée les « cultural studies ». Dans la
première étape de mis en place de l’École de Birmingham, le groupe subalterne
considéré était la classe ouvrière28. Dans la seconde étape du développement de cette
filière de recherche, les groupes subalternes sont les « cultures » importées dans les
capitales des anciens pays colonisateurs (notamment à Londres) par l’immigration de
contingents numériquement importants et relativement homogènes en provenance des
anciennes colonies29. La troisième expansion de ce courant de recherches, aux ÉtatsUnis, fait la jonction avec les « gender studies ». Plus encore que le postmodernisme,
les « cultural studies » insistent sur le rapport de subordination, de minorisation sinon de
dévalorisation dans lequel sont placés les « cultures » autres que celle des mâles,
blancs, majoritaires, dans les pays occidentaux d’immigration. En ce sens, ils forcent à
tourner les regards vers les récepteurs « étrangers » à la culture dominante dans les
médias.

Actualité du concept de « contrat de communication »
La périodisation ébauchée dans ce texte pour situer la naissance et le développement
des recherches en communication publique propose quatre « révolutions scientifiques »
ou changements de paradigme30 : au commencement, l’exégèse des livres saints
comme messages matérialisés, puis la sémiologie qui la laïcise, ensuite une poussée
vers l’amont avec l’étude des détenteurs de la puissance des médias, enfin l’examen de
la réception. Dans la période contemporaine, en effet, la recherche est interpelée par
l’irruption aujourd’hui incontournable du destinataire dans les données empiriques, une
irruption d’autant plus pressante que les institutions étatiques, les entreprises, les
médias eux-mêmes cherchent à trouver et s’attacher des publics dans un contexte
d’hyperconcurrence. Le paradigme qui s’installe pour analyser cette situation nouvelle
est donc centré sur l’activité du récepteur. Celui-ci paraît en effet être sorti de la
27
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passivité qu’on lui postulait en raison des choix multiples qu’il doit faire devant l’extrême
diversité d’offres d’activités et de contenus de consommation et face à la sollicitation
intense de la part des producteurs inquiets et fébriles. Sur sa lancée, le récepteur serait
même devenu actif au-delà de la simple réception : il s’est fait lui-même producteur de
messages publics par le truchement des sites, blogues et médias dits sociaux sur
Internet. De plus en plus, il se heurte lui aussi aux défis de rejoindre un public, d’exister
et d’être remarqué et reconnu sur la scène publique.
Bien entendu, les recherches et les analyses qui continuent à se concentrer sur les
messages eux-mêmes ou sur leurs producteurs et leurs conditions de production, ou
encore qui limitent leur objet à la réception de médias et de messages précis, continuent
d’être pertinentes et de nourrir le concert de la recherche. Considérer la production
comme une promesse, dévoiler les contrats de lecture cherchant à positionner des
marques, mettre à plat des contenus pour y débusquer des représentations et des
stéréotypes, observer des situations et des rituels de communication, tout cela reste
indispensable. Mais ces études partielles nécessitent désormais d’être chaque fois
éclairées par une vision plus large qui pose en premier l’activité de l’interlocuteur.
C’est ce que permet le concept de « contrat de communication ». Il embrasse d’un seul
mouvement production, messages et destinataires. Il le fait en insistant sur l’interaction
entre locuteur et interlocuteur. Il le fait en localisant chaque communication dans une
situation unique mais où les interlocuteurs partagent consciemment ou implicitement des
règles de base, des promesses et des attentes. L’éclairage qu’il procure d’entrée de jeu
paraît particulièrement adapté aux défis actuels de l’étude du rapport entre les médias et
leurs publics, alors qu’il faut revoir les acquis de la recherche à partir du récepteur des
messages. Il permet aussi de ne pas perdre de vue que :
En bout de piste, la réception des produits médiatiques est
fondamentalement un processus herméneutique (hermeneutic process). Par
cela, je veux dire que les individus qui les reçoivent sont généralement
immergés dans un processus d’interprétation par lequel ils donnent sens à
ces produits31.
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