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Le monde moderne est caractérisé par le fait 

que l'horizon de la réalité quotidienne s'élargit hors de 

notre seuil de l'expérience. Notre vie est souvent 

décidée ailleurs, comme nous le comprenons 

profondément sous le régime d'IMF. Nous en sommes 

informés par les médias de masse qui, non seulement 

raPlXlrtent ce qui se passe, mais aussi le rendent 

compréhensible par sa façon de le raconter, par la 

mise en scène spécifique à chaque media. 

Dès le début de leurs formation, les sCIences 

de l'information et de la communication se sont 

intéressées à ce sujet, la réalité racontée par les 

médias. L' étude du journalisme Si occupe du 

mécanisme de la production des nouvelles dans les 

médias d'informaiton ; les études de l'opinion publique 

essayent de savoir comment des idées sur la réalité se 
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forment dans une société donnée et quelle est la 

fonction des médias d'information d,ms ce processus; 

la psychologie soiciale analyse le devenir-force de ces 

opinions publiques. 

1. Deux paradigmes de la représentation de la 
réalité dans les discours d'information 

Les études sur la représentation sociale de la 

réalité s'inscrivent dans deux paradigmes opposés par 

l~r différence en épistémologie : l'un, du camp de 

l'objectivisme ; l'autre, du camp du constlUctivisme. 

Le premier camp comprend que l'on peut 

arriver à la vérité si l'on garde l'objectivité dans le 

processus de reportage. Selon lui, les nouvelles 

médiatisées doivent refléter la réalité offrant les 

informations objectives. Ainsi, les questions qui se 

posent sont : est-ce que les discours d'information 

reflètent correctement la réalité ou qu'ils la déforment 

? ; quelles catégories sociales sont sur-représentées 

ou sous-représentées? ; y a-t-il une différence parmi 

les représentations entre les catégories sociales dans 

les journaux? etc. Dans ce camp, quand le message 

transmis par les médias d'information s'est révélé ne 

pas correspondant à ce qui s'est réellement passé, on 

parle facilement d'une manipulation, d'une conspiration 

ou d'une volonté de déformation comme cause. 

L'analogie de "miroir" pour désigner la relation entre 
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la réalité et le journal est abondante dans ce 
paradigmes de l'expilcation. Le joumalisme anglo-saxon, 

mW1i de l'idéologie de l'objectivité, est le type-idéal de 

ce camp, la plupart des critiques traditionelles du 

joumalisme s'inscrit dans ce paradigme. 

Le deuxième camp présuppose que la réalité 

elle-même est le produit de la construction sociale. 

Basé sur la sociologie du savoir et l'interactionnisme 

symbolique, il considère les nouvelles et les 

informations comme un savoir construit mutuellement 
entre les acteurs sociaux et comme le produit du 

consensus par les jeux d'interaction et de négociation 

entre les partenaires sociaux. Les nouvelles sont donc 

le produit des institutions sociales qui se sont 

encastrées les unes avec les autres. Dans cette 

problématique, les questions journalistique qui se 
posent sont : par quelle idéologie conventionnelle et 

professionnelle les nouvelles sont-elles produites et 

reçues? comment fonctionnent les pratiques 

quotidiennes du journalisme dans la construction de la 

réalité et quelle est le rôle de l'idéologie de 

l' objectivité dans ce processus ? etc. L'analogie de 

"cadre" (frame en anglais) et celle de "scène" sont 

récurrentes pour expliquer la relation entre la réalité et 

le champ du journalisme)) 

1) Le célèbre <Making News A Study zn the 

Construction of Reality>(New York : The Free Press, 

1978) de Gaye Tuchman est l'étude représentative de ce 
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Ici, nous remarquons l'analogie de "scène", 

introduite dans le processus de la construction de la 

réalité. Dans cette analogie, la construction de la 

réalité est considérée comme un processus social où 

interviennent les acteurs sociaux. Etant donné que la 

construction de la réalité est l'effet de l'ensemble des 

nouvelles médiatisées et que la nouvelle est une forme 

du savoir dans le monde moderne, cela implique que le 

savoir n'est plus l'affaire de la signification, à savoir, 

la relation entre le signifiant et le signifié, ni celle de 

la référence entre le sign et le référent, mais celle de 

la communication et du semiosis social au sens large 

du terme. Il ouvre un immense champ de recherche 

regroupé sous le nom "pragmtique" qui englobe les 

études du context dans tradition sémantique, celles sur 

les déixis ou embrayeurs, les recherches sur 

l'énonciation, les analyses des actes de lengage amS1 

que la construction théorique imposante d' Habermas 

nommée "pragmatique universelle"::!). 

2. Aanalyse pragmatique des médias : domaine en 

défriche 

Appliquer les études pragmatiques pour 

type de recherche. 
2) Pour une introduction générale de la pragmatique, le 

petit ouvrage de F. Armegaud est très utile. 
Françoise Armegaud, La pragmatique, Coll. "Que sais-je?", 
Paris: P.U.F, 1985. 
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analyser la construction de la réalité des médias 
concerne, avant tout, les analyses des éléments 
fondamentaux de la connaissance et de la croyance 

dans la communication de masse. Etant donnée la 

divergeance existante au sein de différents courants 

pragmatiques, chaque recherche menée construit son 

cadre d'analyse en adoptant quelques concepts 

pragmatiques en fonction de l'objet d'analyse, que ce 

soit l'énonciation télévisuelle3) ou l'implication du 

téléspectateur aux discours télévisuels4 ) ou les forces 
illocutoires du titrage de la presse écrite5) ou d'autres. 

Nous choisissons pour commencer l'analyse de 
l'acte de langage pour défricher le champ pragmatique 

des médias, notament le journal télévisé, une 

formation discursive privilégiée de la construction 

sociale de la réalité de nos jours. Le choix de méthode 

d'analyse est justifié par le fait que la construction de 

3) Eliséo Véron, " Il est là, je le vois. il me parle", 

Communications, n.38, pp.98-120. 
4) Dans l'analyse comparative de la série Dallas, les 

auteurs procèdent une analyse au' ils appellent "critique 

pragmatique". Elle consiste à percevoir la nature et les 

causes de l'implication du téléspectateur vis-à-vis des 
dimensions sémantique et syntaxique du récit. Tamar 

Liebes et Elihu Katz, "Six interprétations de la série 
Dallas", Hermès, n.1l-12, CNRS, 1993. 
5) Maurice Mouillard et Jean-François Tétu, Le journal 
quotidien, Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1989. 
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la réalité est profondément concernée par la question 

de la croyance et que ce sont de plus en plus les 

journaux télévisés qui nous fournissent quotidiennement 
ce qu'il faut penser et croire. 

La réflexion pragmatique menée sur le journal 

télévisé peut être résumée en quatre points comme 

ci-dessous présentés. 

(1) Les énoncés injOrmatij5 du journal télévisé 
sont l'acte illocutoire, [XII le pit qu'ils ont besoin 
d'un acte locutoire, c'est-à-dire le reportage, comme 
une base. 

Le langage est un acte car il produit de l'effet 

en même temps que du sens. Nous devons le concept 

d'illocutoire au travail de ]. L. Austin qui a développé 

l'idée que toute énonciation est un acte.G) Selon 

Austin, l'acte de langage consiste en l'acte locutoire, 

l'acte perlocutoire et l'acte illocutoire. L'important est 

la différence entre l'acte illocutoire et l'acte 

perIocutoire. Le premier se diffère du demier en trois 
points: 

- L'acte perlocutoire, non l'illocutiore, comprend 

essentiellement la production de certains effets; 
- l'acte illocutoire a absolument besoin d'un 

acte locutoire comme une base; 

6) ]. L. Austin, Quand dire, c'est pire, Paris: Seuil, 1970. 
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- l'acte illocutoire peut être un moyen de 

l'acte perlocutoire, mais non vice versa. 

La deuxième différence est fondamentale pour 

caractériser l'illocutoire comme la performativité du 

journal télévisé. On peut faire savoir que la voiture 

est en panne en la faisant démarrer et on peut passer 

le sel par un simple regard, mais on ne peut jamais 

annoncer que la voiture est en panne ou remercier à 

la personne qui a passé le sel sans prononcer une 
phrase ou utiliser certain signe conventionnl. Encore 
moins reporter, admettre ou suggérer, sans prononcer 

une phrase. Etant donné que le reportage n'est 

possible que dans la forme d'énonciation, les énoncés 

informatifs du journal télévisé sont un acte de langage 

basé sur les forces illocutoires. 

(2) Les énoncés injJrmatif5 du journal télévisé 

prennent la jJrme des constatif5, mais ils exercent les 

jJrces perjJrmatives. 

Selon François Récanati7), nous pouvons 

distinguer d'un côté l'énoncé constatif comme "la terre 

est plate" qui décrit un fait ou un état et qui, par ce 

fait, peut être jugé vrai ou faux ; de l'autre côté 

l'énoncé perjJrmatif comme "j'affirme que la terre est 

7) François Récanati, Les énoncés perjJrmtij5, Paris 
Minuit, 1981. 
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plate" qUI l11staure un fait ou un état et qUI, par ce 

fait, est toujours jugé vrai. 

Or, tout énoncé qui représente un fait ou 
décrit un état exprime également la croyance du 

locuteur et influence celle de l'auditeur. Ceci confirme 

déjà la précarité de la distinction entre le constatif et 

le performatif et nous emmène à conclure que tous les 

éconcés constatifs ont la dimension performative. 

Enfin, les critères grammaticaux qUI distinguent 

l'énoncé performatif de l'énoncé constatif s'avèrent 

inexistantes. Austin, convaincu de ce fait, contente de 

distinguer le perprmatif explicite comme "je vous 

conseille que fumer peut être dangereux pour votre 

santé" et le perprmatif primaire comme "fumer peut 

être dangereux pour votre santé". 

(3) Les énoncés inprmatiJ; du journal télérJisé 

peuvent être définis comme les assertions déclaratives, 

car ils expriment l'engagement du locuteur à la vérité de 

la proposition exprimée (assertij;) et ils nécessitent la 
présence d'une institution extra-linguistique pour qu'ils 

soient accomplis avec succès (déclaratij;). 

Tandis que Austin a lancé une question 

fondamentale mettant en question la performativité du 

langage, c'est Searle qui a developpé la catégorisation 

de l'acte de langage et raffiné l'analyse des forces 

illocutoires. Selon le calcul des points illocutoires de 
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Searle, l'énoncé informatif est un cas spécial où 

l'as sertif recoupe le déclaratifS). Selon la taxonomie 

searlienne, les énoncés informtifs sont les "assertions 
déclaratives" ils sont les assertions car, non 

seulement ils attirent les interlocuteurs à la véracité 

des énoncés mais aussi leur vocation est d'être reçus 

et crus comme vrai ; ils sont déclaratifs car leur 
condition de félicité, c'est-à-dire la condition 

nécessaire pour être crus ce qui est dit dans les 

Journaux est la confiance envers le système 

d'information comme une institution sociale. Enfin, les 

annonces, les paroles rapportées, les reportages, et les 

8) ]. R. Searle distingue l'acte illocutoire en cinq 

catégories: l'assertif; le directif; le comissif; l'expressif 

; le déclaratif Nous devons les comprendre plutôt comme 

les cinq caractéristiques de l'acte de lang age que les 

catégories auxquelles appartiennent tous les actes de 

langages d'une façon exclusive. Searle catégorise les 

déclarations assertives à pmt. Ils sont les cas où les 

déclarations recoupent les assertifs. Dans certaines 

situations, définies institutionnelles, non seulement nous 

affirmons ce que sont les faits, mais nous avons besoin 

qu'une autorité prononce une décision quant à ce que sont 

les faits. Crest pourquoi il y a des juges, des arbitres et 

des huissiers. Leur propos sont des assertions factuelles : 
"Vous êtes hors jeu", "vous êtes coupable", etc. Ce sont 

aussi des déclarations tenues pour indiscutables si l'on ne 
fait pas appel. 

François Armengaud, La pragmatique, Coll. "Que sais-je?", 

Paris : P.C.F., 1985. 
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prévisions qui constituent les journaux sont tous une 
des formes d'assertion déclarative. 

(4) La condition de félicité des énoncés 

informtifs est assurée non seulement par la force 
illocutoire, mais aussi par les éléments de l'effet de 

rée19) qui font croire une information et qui la rendent 

vraisemblable. En ce qui concerne le journal télévisé, 
l'effet de réel des discours injJrmatiJ; est assuré [XIT 

celui de l'image, l'effet de mimésis du récit et l'effet 
des réseaux. 

Par ce raisonnement plus ou moms pionnier, 

nous tentons d'analyer le journal télévisé dont la 
fonction est souvent mOlns informative que 

communicative. Autrement dit, le journal télévisé nous 
informe moins sur l'état du monde ou des événements 

concernés que sur la condition de la croyance sociale 

et la limite du réel dans une société. 
Pour cela, nous pratiquons une analyse 

sémio-pragmatique sur la formation discursive du 

journal télévisé : sémio, car nous sommes toujours 

dans le mécanisme du sémiosis étant donné que la 

construction de la réalité est le champ du mimésis 
social ; pragmatique, car, dans cette analyse, nous 
avons affair à l'effet du réel, la condition de la 

9) Nous devons ce cencept à Roland Barthes, "L'Effet de 
Réel", Communications, n.11, Seuil, 1968. 
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crédibilité des discours d'infonnation. 

3. Analyse sémio-pragmatique sur la perlormativité 

de la formation discursive du journal télévisé 

Nous pouvons résumer la perfonnativité du 

journal télévisé comme le tableau ci-dessouses 
présentés. La performativité des énoncés informatifs 
du journal télévisé peut être catégorisée en quatre 

dimensions les constatifs ; le récit des discours 

informatifs ; le jeu de cadre entre l'image et le 

discour dans un reportage ; la structure d'énonciation. , 
Les quatre dimensions s'effectuant en même temps, le 

calcul de la performativité du journal télévisé est un 

travail complexe qui nécessite une observation 

concrète et détaillée. Limité par le temps et l'espace, 

nous contentons ICI d'expliquer le mécanisme de la 

mIse en effet de chaque élément d'une façon 

énumérative. 
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(1) La performativité des constitifs 

Ce qui caractérise pricipalement le discours du 

journal télévisé par rapport à celui d'autres 

programmes télévisuels est le fait qu'il est censé 

d'être essentiellement fait en énoncés constatifs, 

c'est-à-dire énoncés qui nous parlent du monde 

extérieur. Grâce à cette supposition partagée par le 

public, les événements rapportés bénéficient de l'effet 

d'annonce. 

CD ['ejJèt d'annonce 

Dès l'annonce d'un événement, il commence à 

exister dans le social et se lance dans le monde de 

l' , actualité ou les événements se réfèrent et se 

répercutent dans plusieurs médias. Ce phénomène est 

surtout flagrant dans le domaine politique des discours 

rapportés et dans le monde social où la mise en acte 

des informations dépend fondamentalement du fait 

d'être annoncé. Le disours d'une personne politique ne 

peut pas s'effectuer sans être médiatisé. La hausse du 

taux de divorce peut passer inaperçue si le journal 

l'actualise pas. Un fait divers ne peut même pas 

entrer dans le social si aucun média le le relate pas. 

L'effet d'annonce étant le noyau du pouvoir 

du système d'information, le journal télévisé utilise 

tous les arsenaux pour que les nouvelles soient reçues 



Stratégies de la construction de la réalité 131 

intégralement avec un sentiment d'urgence et de 

nou veauté voire d'exclusivité. Les axes de la 
construction de la réalité est l'agencement du journal 

et le présentateur, homme d'ancre (anchormanl. 

(2) l'agencement du journal 

L'agencement du journal télévisé est d'abord 

établi pour donner un ordre aux actualités en désordre, 

hétérogèes et informels. Le journal est agencé 
également afin qu'il soit suivi intégralement et que 

l'écoute soit même prolongée après le journal sans 

que les téléspectateurs changent de chaîne. Dans ce 

but, le journal télévisé construit l'enchaînement entre 

les séquences en évoquant la correspondance par le 

thème, par le lieu et par l'intérêt. Ainsi, l'anomalie 

météorologique de l'Europe suit la quantité de la pluie 

inattendue de l'ile de Jeju par la correspondance 

thématique ; l'aggravation de la crise monétaire est 

suivi par l'image des rayons vides du supermarché 

par celle d'intérêt ; un terrorisme en Algérie suit le 

sommet arabique par celle de lieu, etc. 

® le présentateur 

Bien que le rôle du présentateur du journal 

télévisé change d'un pays à l'autre, tantôt ventriloqu 
elO) tantôt informateur tantôt communicateur, le 



132 Seok-kyeong HONG 

premier rôle qu'il assume dans la mise en oeuvre du 
constatif est celui de locuteur et de premier 
énonciateur du journal. C'est lui qui parle tout en 

nous regardant droit dans les yeux et distribue la 

parole sur le plateau et aux envoyés spéciaux qui se 

trouvent ailleurs. 

Le deuxième rôle du présentateur est 

d'attribuer une unité au journal, fait d'événements 
hétérogènes, pour qu'il soit reçu comme la 
représentation du monde d'aujourd'hui. La posture 

communicationnelle du journal télévisé est la suivante 
"en nous suivant, rien d'importance ne vous 

échappera : vous serez au courant des événements 

importants du monde". Le rôle du présentateur dans 

l'agencement du journal consiste à assumer ce travail 

en donnant l'ordre du temps - la construction du 

"présent" dont on parlera plus tard - et de l'espace 

aux informations qui sont produites en réalité sans 

aucun ordre. Autrement dit, le journal télévisé met en 

scène le monde du jour: "le monde est comme nous 

vous montrons". 

10) Eliséo Véron nomme "ventrilioque" le présentateur qui 

rapporte sans intervenier à l'interPrétation de l'information. 
Il prête sa parole pour que le réel s'exprime lui-même 

dans le journal télévisé. Les présentateurs du début de 
l'hitoire du journal télévisé, sous influences des dépêches 

radiophoniques, ont suivi cette attitude. Voir Eliséo V éron, 
ibid. 
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@) l'autopromotion de la chaîne 

Les journaux télévisés sont les meilleurs 

endroits pour pratiquer l'autopromotion de la chaîne. 

Ils diffusent le reportage sur le tournage de la 

nouvelle série ou sur le spectacle d'un chanteur dont 

la chaîine elle-même est organisateur et diffuseur. La 

fin du journal est marquée par l'annonce des 

émissions à suivre, la météo, celle des autres éditions 

des journaux selon le cycle du temps télévisuel que le 

journal télévisé maîtrise en donnant le rythme. 

L'autopromotion du journal télévisé fait partie 

de l'ensemble des pratiques autopromotionnelles de la 

chaîne voir de la télévision entière. Les émissions sur 

la télévision elle-même sont abondantes, où les 

personnels de télévision (animateurs, présentateurs, 

acteurs, humoristes, reponsables de divers services, 

chanteurs) s'invitent (dans la même chaîne) et 

s'entre-invitent (entre les chaînes) Ainsi, la célébrité 

télévisuelle est connue par le fait qu'elle passe à la 

télévision. Il Le seul titre de la célébn'té à être connue, 
comme dit Thévenot, c'est qu'elle est connue. Elle n'a 
d'autre notoriété que sa notoriété même."ll) 

(2) Le récit du journal télévisé 

11) Cité dans Jean Thévenot, Journal d'un téléspectateur,' 
du 25 dècembre 1948 au 7 avril 1980, document 
dactylographié, 1980, p.251. 
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Le récit intervient pour rendre les énoncés 

constatifs de l'information plus vraisemblables, en 
donnant un cadre interprétatif aux éléments 

hétérogènes renvoyant à la structure existante des 

récits populaires ou au vécu commun. Le récit est 
étroitement lié à la notion du temps, selon Paul 

Ricoeur12), et par ce fait très important pour 

comprendre le journalisme mode me pour lequel la 

construction du temps "présent" est une des fonctions 
majeures. 

Ricoeur définissant le récit comme mzse en 
intrigue des éléments hétérogènes à travers 

l'agencement des fûts, le récit est non seulement 

12) Le philosophe démontre dans Temps et récit pourquoi 

le récit est créateur du temps et comment s'effectue la 

médiation entre le temps et le récit à travers la triple 

mimé sis aristotélien. Selon lui, le processus de la médiation 

du temps se fait par la triple relation mimétique entre 

l'ordre du récit et l'ordre de l'action et de la vie. Elle est 
formulée comme mimésis 1 (imitation : pré-compréhension), 

mimésis II (création : figuration), mimésis IIHréception : 

refiguration). Son hypothèse est que le travail de la pensée 

à l'oeuvre en toute configuration narrative s'achève dans 

une refiguration de l'expérience temporelle. Le temps 

humaine n'est autre que le temps raconté. 
Paul Ricoeur, Temps et récit v.l : L'intrigue et le récit 
historique, Paris : Seuil, 1983 ; Temps et récit v.3 : Le 
temps raconté, Paris: Seuil, 1985. 
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concerné au sémiosis mais aussi à l'acte d'écoute, 

c'est-à-dire la dimension pragmatique. L'acte 

d'écoute, en suivant la configuration du récit des 

événements, actualise la capacité de suivre l'histoire. 

Selon Ricoeur, SUlvre une histoire constitue une 

actualisation en lecture. La "poursui vabilité 

(jJllowability) " du récit relève de la succeSSIOn 

qu'apporte la mlse en intrigue et cela révèle au 

récepteur une aptitude de SUlvre une histoir. Suivre 

une histoir, c'est avancer au milieu de contingences et 

de péripéties sous la conduite d'une atttente qui 

trouve son accomplissement dans la conclusion. 

Sous l'inspiration ricoeurienne, nous retenons 

les points importants du travail du récit journalistique 

comme les suivants. 

tD Etpfiœtion configurante dan') le commentaire 

de l'irmge et le développement du reportage 

L'explixcation configurante se trouve bel et 

bien au centre du processus de la mise en récit des 

discours journalistiques. Elle attribue un minimum 

d'ordre explicatif sur des faits bruts, disparates et en 

désordre du monde réel. Elle permet aux 

téléspectateurs de recevoir ce que l'on voit sur l'écran 

comme un morceau du réel auquel il réfère. Pour cela, 

les discours journalistiques mettent en relation des 

éléments disparates en une histoire et exploitent les 
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sentiments humains (déception, suspense, complot, 

joie, colère, etc) et créent ainsi une attente en 

suscitant une curiosité sur la suite de l'événement. 

L'explixcation configurante peut s'exercer en 

plusieurs dimensions, soit au niveau de la 

structuration du récit, soit au niveau superficiel et 

figuratif du récit. Tandis que le premier niveau 

concerne l'explication des faits, la mise en contexte de 

la cause et l'estimation de la conséquence virtuelle de 

l'événement, le deuxième niveau tente de créer une 

identification des éléments du récit. Pour que chaque 

explication soit construite comme vraisemblable, 

important est le choix des actants et leur action, leur 

mise en intrigue dans une histoire solide. 

(2) Identification de l'événement 

L' dentification de l'événement, c'est-à-dire 

l'attribution des éléments figuratifs à un événement 

dans le journal télévisé se fait à travers l'identification 

du lieu et du temps qui définit les intérêts de cet 

événement comme actualité, celle des actions qui 

catégorise l'événement et facilite sa reconnaissance, et 

celle des personnages qU! attribue le caractère 

romanesque au reportage 

L'identification du lieu dans le journal télévisé 

se fait aux trois nIveaux celui de l'image 
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photographique, celui de la cartographie, et celui du 

commentaire. Surtout, l'image du lieu que l'on voit 

dans les reportages ou dans le direct a une valeur 

illocutoire spéciale qui ne signifie pas ce Qu'elle est, 

mais constitue plutôt "ici" de ce lieu de reportage : 

elle est déitique. Ainsi, l'image de la Maison Blanche 

ou le tour Eiffel derrière un envoyé spécial signifie 

"ici, Washington" et "ici, Paris" plutôt que la résidence 

du président américain et la ville de Paris. 

L'dentijication du temps est étroitement liée à 

la temporalité de l'événement et à l'agencement des 

événements dans le temps du journal. Dans le journal, 

le passé est ce qui a été expliqué dans les journaux 

précédents, le futur se présente comme quelque chose 

d'immédiat qui se passera dans le journal ou après. 

Le présent n'a aucune difficulté à être transmis : c'est 

le temps actuel d'attention que le présentateur agence 

en nous encourageant à le suivre. Le sentiment 

d'immédiateté de l'événement et de l'imprévisibilité du 

direct joue un rôle important : les dépêches 

arriver à n'importe quel moment les 

interviewés en direct peuvent prononcer des 

qui feront l'actualité le lendemain. Le journal 

peuvent 

invités 

phrases 

télévisé 

est ainsi fait pour être vécu non pas comme une 

durée, mais comme une succession de temps actuel -

enchaînement du présent -, d'un présent qui dure. 

Etant donné la structure du temps du journal télévisé 
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qui favorise le temps actuel et, par ce fait, le 

reportage des événements éclatés, l'enjeu est de 

savoir comment traiter un événement qui dure. D'où 

la difficulté du reportage des affaires juridiques ou 

politiques qui durent depuis des mois voire des 

années. 

L'identification de l'action du récit journalistique 

exrece le rôle central dans le processus de la 

construction de l'identité de l'événement. Elle s'exerce 

en deux dimensions : la mise en contexte de l'action 

et le travail narratif sur sa description. 

La mise en contexte de l'action s'agi t 

d'attribuer la circonstance 2 à l'action Y" pour 

expliquer l'événement comme "X a fait Y dans la 

circonstance 2". L' enj eu est grand, car la signification 

de l'affaire en dépend totalement comment 

catégoriser un événement quand il n'a aucune 

référence précédante?13) Quand un homme public est 

interpellé, l'envergure de l'affaire change 

significativement selon la mise en accent sur la cause 

13) Roland Barthes clarifie le mécanisme en explicant ce 

que sont les faits divers. S'il y a un meurtre et 
l'assassiné est un homme politique, c'est une affaire 
politique ; si un meurtre n'est doté par aucun éléments 

registrable dans les journaux, il devient un fait divers. 

Roland Barthes, " Structure du fait divers", Essais 
Critiques, Paris : Seuil, 1964. 
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et la circonstance: la cause immédiate d'interpellation 
; la cause structurale d'interpellation ; la circonstance 

de l'interpellation, comme nous avons pu constater 

tout au long de l'année 1997 à l'occasion de l'affaire 

de Kim Hyunchul, le fils du président. 

CID Construction de l'unité de temps et 
d'esfXlce dans le journal télévisé 

L'usage du temps suit une structure propre au 
journal télévisé où le présent signifie le temps actuel 

du journal télévisé, le passé ce qui s'est produit avant 

la fin du journal de la veille, le future ce qui va se 

passer dans le journal et après la fin du journal. Ce 

présent constitué autour de l'actuel du journal -dont 
la forme euphorique est le direct- domine le temps 

télévisuel de l'information. Le journal télévisé utilise 

également une logique de l'itinéraire qui traverse "ici' 

de plateau pour nous emmener à "là-bas" du lieu du 

direct ou du reportage et pour revenir aussitôt vers le 

plateau. Cet effort de la création d'une unité de temps 

et d'espace autour d"'ici" et "présent" dépasse l'unité 

d'un reportage ou d'une rédaction spéciale : il agit sur 

l'agencement globle du journal. li donne le suspens au 

journal et augmente considérablement la poursuivabilité 
du journal. 

(3) Le jeu de cadre entre l'image et le discours 
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Nous allons élaborer ci-dessous une typologie 

de la relation existant entre le commentaire et l'image 

du journal télévisé afin d'évaluer l'efficacité des 

démarches concrètes de ces relations dans la 

construction de la réalité. D'une façon générale, 

l'image est porteuse du sens : un bon croquis vaut 

mieux qu'un long discours, comme dit Régis Debra 

y 14). Or, cette capacité de l'iamage reste à justifier en 

ce qui concerne les images d'actualité, car une image 
ne constitue pas à elle seule une explication suffisante 

sur ce qui s f est passé. Qu'est-ce que signifie un 

cadavre mutilé au sol africain? Qu'est-ce que 

représente l'image de fumée sur la place incendiée ? 

Dans le journal télévisé, less images ne peuvent pas 

dispenser de la présence d'un commentaire qui décrit 

ce que l'on voit sur l'écran pour qu'elles soient 

informatives. 

CD le reportage voix-off 

Le reportage voix-off est un champ privilégié 

où l'on peut observer les relations entre l'image et le 

commentaire sans intervention d'autres éléments 

brouillards. A première vue, nous pouvons distinguer 

trois relations la redondance l'ajout la 

14) Régis Debray, Vie et mort de l'image : une histoire 
du regard en Occident, Paris: Gallimard, 1992, p.99. 
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non -relation. 

La relation de redondance entre l'image et le 
commentaire est inévitable pour que le reportage soit 

informatif dans la mesure où l'image seule ne peut as 
contenir d'information. En principe, dans un reportage 

télévisuel, l'image précède le mot : le reporteur prend 
d'abord les images à partir d'une "réalité crue" puis le 

commentateur essaie de fournir une description de 
l'image au moment du montage. Cette pratique donne 
l'impréssion que le commentaire ne décrit que ce qui 
est vu, sans rien inventer et, par ce fait, crée l'effet 

de réel. Ainsi, le commentaire renforce l'image, le 
reportage devienne alors le témoignage d'un regard 

qUl a assisté à l'événement. 

Sur un plan strict, on trouve la relation 
d'ajout dans tous les ensembles d'image-commentaire, 

car ces derniers ne peuvent pas avoir pour seule 
fonction de décrire une image sans ajouter quelques 
significations. Comme les exemples typiques, nous 
pouvons classer la plupart des images-spectacles des 

agences internationales commentées par les journalistes 

de la chaîne. 

La non-relation entre l'irmge et le commentaire 
est un phénomène courant mais qui reste souvent -
surtout lors du direct-méconnu. Dans la liaison dircte 
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avec des envoyés spéciaux, l'image donne rarement 

une information de l'actualité concernée. Elle est 
non-référentielle et joue simplement le rôle garantie 

du réel. C'est le cas des accidents dont les images 

d'action ne sont pas disponibles. Tournés après les 

faits, le reportage est soumis aux clichés 

journalistiques et aux stéréotypes. Même pour les 

actualités qui ne produisent pas de spectacle comme 

les infonnations sur la crise énononique ou la 

discordance internationale, etc. La hausse des prix de 

consommateur ou celle du taux de chômage ne 

fournissemt pas d'image référentielle, le traitement 
s'appuie sur la convention journalistique. Ainsi, le 

reportage représente moins la réalité extérieure que la 

pratique journalistique : il pratique l'autoréférence. 

(2) les journalistes-on 

L'apparition du reporter dans l'image est 

traitée comme le direct. Tous les outils journalistiques 

sont au service du réel et les reportages enrégistrés 

de journalistes-on sont souvent introduit par le 

présentateur comme de vrai direct. Par ce fait, pour la 
plupart des cas, sr il n' y a pas de signature des 
journalistes à la fin du reportage, les caractéristiques 
de l'image du reprotage pennettent facilement de les 

confondre avec celles du direct. Le reporter est sur 

place en parlant directement à la caméra devant un 
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décor qui est censé représenter de façon métonymique 

le lieu de l'événement. La difficulté est de trouver un 

décor qui sera un cadre spatio-temporel de 

l'événement et le problème de la reconnaissance du 

lieu de la part du téléspectateur. 

La différence fondamentale au plan énonciatif 

est le fait que lors du direct, le correspondant 

s'adresse au présentateur dans le reportage 

enregistré, le reporter s'adresse au téléspectateur. 

(3) le direct du reporteur 

Le direct est bel et bien l'instance qui justifie 

au mieux le dispositif du journal télévisé. Avec le 

direct, la concordance temporelle entre la saisie, la 

diffusion et la réception de l'événement est accomplie. 

Nous sommes dans un monde sans diffi§rance. Le 

direct télévisuel est un degré spécifique du "direct" qui 

signifie en général l'empreinte du réel dans la 

dimension spatiale dans la chaîne sémiologique. Le 

direct télévisuel ajoute le temps direct à 

l'image-indice. 

Le direct télévisuel est une pratique qui 

maximalise l'effet phatique et l'effet injonctif de la 

photographie par la liaison en temps réel entre la 

saisie et la réception. "Nous y sommes" et "regardez, 

pour vous vous rendre compte" sont les messages de 

la pratique. Malgré que l'icône "direct" et le lieu du 
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direct apparaissent sur l'écra dès l'introduction d'une 

séquence de liaison en direct, aucune vérification du 
direct n'est possible. Dans ce sens, les accidents 
techniques et les canulars médiatiques sont plutôt des 

éléments constitutifs du direct, car aux yeux du 
téléspectateur, ce sont les preuves que la séquence est 

bel et bien en direct. Le phénomène n'est pas un 

secret pour les chaînes de télévision. Elles provoqunt, 

si nécessaire, les petits accidents techniques pour 

augmenter le charme du direct. 
La question journalistique du direct, qui est de 

plus en plus l'enjeu central du journal télévisé, réside 

dans l'utilité informationnelle de cette pratique. 

L'envoyé spécial sur place n'a souvent plus grand 

chose à ajouter aux informations déjà données : ce 
qu'il rapporte est parfois de simple circulation des 

faits ou des rumeurs. Son intervention est souvent 

une répétition pour les téléspectateurs, car le contenu 

de communication est pour la plupart des cas 

préfiguré par le générique et certains éléments du 
sommaire, confirmé par l'intervention des spécialistes 

et prolongé par le segment introducteur du 

présentateur. De ce fait, on peut constater que dans le 

direct, ce qui est important n'est pas les informations 
en ce sens qu'elles dissipent l'incertitude sur l'affaire. 

Peu importe la véracité ou l'efficacité informationnelle 
: c'est le sentiment du réel, du concret, l'émotion et le 

vécu vif du reporter qui font partager le lieu et le 
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temps de l'événement. 

(4) La structure globale de l'énonciation 

Le problème de l'énonciation dans le journal 

télévisé est étroitement lié à celui de l'authentification 

et la vérification des discours journalistiques. C'est 

une véritable question pragmatique, car 

l'authentification d'une énonciation ne dépend que de 
son écoute : l'effet de vérité ne passe plus par l'objet 
mais par le rapport et le contrat intersubjectif15 ). 

La première figure d' énonciateur dans le 

journal est le présentateur. Les locuteurs qUl 

interviennent lors du journal télévisé sont nombreux et 

leur statut en tant qu'énonciateur varie en fonction de 

leur relation avec le destinataire. Nous pouvons 

représenter la structure globale de l'énonciation 

utilisant les distinctions suivantes : énonciateur / 

locuteur ; destinataire / allocutaire ; allocutaire / 

auditeur. 

Enonciateur (E) ::::} Destinataire (D) 

i i 
Locuteur (L) ::::} Allocutaire (A) 

15) Daniel Bougnoux, Le j:znt6me de la psycoonalyse, 

Toulouse ; Ed. Ombres, 1991, p.l21. 
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L'allocutaire est celui qui se trouve dans la 

condition dl écoute tandis que le destinataire 

correspond aux personnes adressées par le locuteur. 

La relation énonciateur-locuteur est homologue à celle 
de destinataire-allocutaire. Le locuteur parle souvent 

au nom d'un autre (énonciateur) et l'allocutaire n'est 

pas touj ours celui auquel l' énonciateur s'adresse 

finalement (destinataire). Quand le locuteur L adresse 

à l'allocuteur A un énoncé C, l'énonciatieur est la 
personne à qui L attribue la responsabilité de ce qui 
est dit en C, le destinataire est celle à qui est adressé 

ce qui est dit en C. Dans l'écoute télévisuelle, 

l'allocutaire n'est pas forcément le destinataire, car 

une émission peut être aUSSl regardé par les 

non-destinataires, c'est-à-dire les téléspectateurs 

non-ciblés. L'ultime objectif de la programmation des 
émissions peut être alors défini comme transformation 

du destinataire à l'allocutaire par des ruses de la 

programmation du temps domestique et par des choix 

de programmes. 

Œl LI énonciation non distanciée du journal 

télévisé se trouve dans les discours où le locuteur est 
identique à l'énonciateur. Elle est composée de : 
l'énonciation phatique du présentateur ; toutes les 
annonces du présentateurs ; les citations d' affirmatio 
n16) ; l'intervention des invités sur plateau. 
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(2) Donner la JXlrole est un pouvoir important, 

pourtant caché, même dans une société ouverte car, au 

contraire de toute apparence, tout le monde n'ont pas 

le droit de parler et tout le monde n'est pas autorisé à 

parler en publique17). Donner la parole, c'est une 

autorisation de parole qui est la "condition de félicité" 

des valeurs illocutoires de cette même parole. 

Dans le journal télévisé, l'autorisation de 

parole s'effectue à plusieurs niveaux: par la citation 

par l'autorisation de parole aux invités sur plateau 

par l'autorisation de parole aux journalistes ; par 

l'interview dans les reportages. Parmi les locuteurs 

autorisés, il existe les gens qui sont autorisés à parler 

pour leur propre intérêt qu'ils soient individus ou 

représentants, et ceux qUi sont autirisés à parler 

16) Quand le présentateur annonce : " le Premier Ministre 

a dit que le chômage a diminué", l'énonciateur n'est pas le 

Premier Ministre, mais le corps informationnel de la Chaille 

que le présentateur représente. Ici, on cite pour affirmer 

son discours. 
17) Michel de Certeau le témoigne avec éloquence à 

l'occasion du mai 1968 : < En mai 1968, on a pris la 
parole comme on a pris la Bastille en 1789 ( .. ,) De la 
prise de Bastille à la prise de la Sorbonne, entre ces 
deux symboles, une différence essentielle caratérise 
l'événement du 13 mai 1968 .' aujourd'hui, c'est la parole 
prisonnière qui a été libérée. > Michel de Certeau, La 
prise de parole, Paris : Desclée de Brouwer, 1968, p.27. 
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seulement pour témoigner en tant que voix anonyme 

parmi plusieurs milliers d'autres. Pour ceux-ci, la 

médiatisation est la seule condition de félicité de la 

parole : c'est la médiatisation même qui fait exister ce 

statut d'énonciation. 

La stratégie de donner la parole du journal 

télévisé est basée sur ce jeu de pouvoir, pouvoir de 

donner la parole à ceu.x qui sont conformes aux rituels 

journalistiques du système d'information. Ainsi, Michel 

de Certeau affirme : (citer, c'est donner réalité au 

simulacre produit ]X1T un pouvoir, en jJisant croire 
que d'autres y croient mais sans jJurnir aucun objet 

croyable.) 18) Tandis que l'effet de réel (la fonction 

référentielle du signe à l'aide de la technique) 

concerne la production du "vrai", la citation engendre 

du "croire". 

(3:) La citation "revue de presse" est une 

pratique de citation propre aux médias, qui, en citant 

respectivement, multiplient le même discours au point 

de de faire devenir un événement. C'est la pratique 

exemplaire de la "société récitée" que souligne Michel 

de Certeau19). Le renvoi de sources de citation circule 

18) Michel de Certeau, L'invention du quotidien 1 : arts 
de pire, Paris: Gallimard, 1990, p.274. 
19) Selon l'auteur, notre société médiatisée est tille société 
récitée en triple sens, c'est-à-dire définie à la fois par des 

récits, par leur citation, et par leur interminable récitation. 
Michel de Certeau, op. dt., p.271. 
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d'une émission à l'autre, d'un média aux autres, là où 

les hommes d'actualités produis net leurs déclarations. 

C'est une pratique autoréférentielle du système 
d'information, qui justifie la présence d'un tel discours 

dans l'actualité. Autrement dit, le fait que les autres 

médias en parlent justifie suffisamment l'importance 

attribuée à un discours rapporté. 

@ L'énonciation du journal télévisé est une 

mIse en abîme constant d'une méta-énonciation : la 

présence de la chaîne de télévision est permanente. 

Pour cela, le présentateur est identifié à la chaîne, la 

signature du journaliste est toujours accompagnée par 

celle de la chaîne, le micro -symbole de l'autorisation 

de parole- est couvert de l'enseigne de la chaîne. Les 

chaînes attribuent la priorité aux produits "maison" 
par rapport à ceux "livrés". Par cette omniprésence de 

la chaîne, le téléspectateur peut facilement avoir 

l'impression que la chaîne regardée est un corps 

informationnel efficace (comme si toute actualité se 
passe dans sa portée informationnelle), il lui fait 

confiance et s' y identifie facilement en tant que 

destinataire personnalisé. 

Derrière la méta-énociation de la chaîne qUI 
englobe le journal télévisé entier, il existe une 

méta-énonciation des réseaux, invisibles malS 

puissants. Les réseaux techniques et interpersonnels 
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sont l'infrastructure de la production des infonnations 
par leur pratique d'anticipation des actualités et par 

celle de la "revue de presse". Les réseaux 

d'information fonnent un système fenné 

autoréférentiel, car la véracité des informations 

dépendent non de leur relation à la réalité extérieure, 

mais de la confinnation directe ou indirecte20) de la 

part des autres médias qui sont membres de ces 

réseaux, producteurs des informations. 

4. L' autoréférence, specificité pragmatique du 

système d'information 

Résumons pour conclure. Il est certain que les 

infonnations se réfèrent aux faits d'extérieur, mais 
leur véracité n'est assurée que par le fait même qu'ils 
sont devenus des informations, c'est-à-dire qu'ils sont 

traités comme infonnations par le système 

d'information. Les énoncés constatifs de l'imfonnation 

sont perfonnatifs dans la condition où les récepteurs 

puissent les croire. Concernant le journal télévisé, la 

20) Ainsi, selon Umberto Eco, la véracité du fait que les 

américains sont les premiers arrivés sur la lune ne relève 
pas de l'image du direct célébrée par le monde entier, 

mais du fait que les nlsses ne les contestens pas. 
Propos recuilli lors de son apparition dans l'émission de 

Bouillon de Culture (France 2, juin 1993), pour introduire 
son dernier livre Les limites de l'interprétation. 
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croyance se produisant par l'effet de réel, nous 

pouvons conclure que le fondement de la crédibilité 

des énoncés constatifs réside dans l'autoréférence du 

système d'information. L' autoréférence du journal 

télévisé consiste à créer l'effet de réel à l'intérieur du 

temps et de l'espace identifiés par l'agencement du 

journal et le récit journalistique. L'autoréférence des 

réseaux se présente en tant que "citation" au sens 

large du terme, dans la mesure où la vérification de 

ses énoncés ne vient pas de la vérification factuelle 

des informations mais de l'intérieur du système 

lui-même. En bref, le journal télévisé produit l'effet 

de réel à travers une mise en ordre SIXllio-temporelle 

JX1r l'apJXJi des pratiques autoréjerentielles. 

Ce qui est à souligner concernant 

l'autoréférence du systéme d'information, c'est le fait 

qu'elle se distingue des autres systèmes 

autoréférentiels, par exemples les poèmes ou certains 

peintures, par le fait qu'elle exerce son autoréférence 

à travers l'alibi de la référence. Dans les autres 

références, l'instance de la référence ne s'offre que 

comme support de l'autoréférence : celle-ci habite 

dans la référence. Dans le système d'information, ce 

sont les pratiques autoréférentielles qui produisent 

l'effet de référence. Autrement dit, l'autoréjerence du 

système d'injJrmation rend les énoncés injJrmstijS 

perprmatijS en gage de la réjerel1ce comme SOI1 alibi. 

Nous sommes arrivés à cette conclusion au 
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biais d'une analyse microscopique du joumal télévisé. 

Mais, la mise en perspective pragmatique ouvre un 

vaste champ de réflexion en dehors du systéme 

d'information. Etant donné que ce système est notre 

condition générale de la construction de la réalité 

quotidienne, l'enquête pragmatique peut s'élargir 

comme suit : quel est la portée épistémologique de 

cette caractéristique autoréférentielle du système 

d'information pour les sciences humaines? Ici, il est 

certain que nous sommes proches à la question de 

l'épistémé de notre ère, caractérisé par la médiation de 

masse dans tous les domaines du savoir. li faudra 

alors se demander non de quoi le savoir est construit 

mais pour quoi et comment nous croyons et acceptons 

ce qui est notre savoir. 


