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Résumé du cours

Cours assuré par 2 enseignants-chercheurs. 2 parties :

Partie 1. Médias et médiatisation : définitions, repères, 
approches
=> Benoit Lafon, professeur de Sciences de l’Information et de 
la Communication 

Partie 2. L’information en ligne : acteurs, économie, enjeux 
sociaux
=> Emmanuel Marty, Maître de conférences en Sciences de 
l’Information et de la Communication 
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Partie 1. Médias et médiatisation : définitions, repères, approches

I. Définir : Médias et médiatisation
1. Définitions : des médias aux nouveaux médias
2. Médias et médiatisation : les grandes approches

II. Problématiser : enjeux socio-culturels des médias
1. Politique et économie au cœur des médias
2. Faire société : les médias en action

III. Analyser : quelles méthodes pour appréhender les médias ?
1. Analyser les acteurs : la question des publics
2. Analyser les productions : approches socio-discursives

Plan

III. Analyser : quelles 
méthodes pour 
appréhender les médias ?

1. Analyser les acteurs : la 
question des publics
2. Analyser les 
productions : approches 
socio-discursives

Avant toute chose, comme pour toute enquête en SHS, 

4 méthodes principales de recueil de l’information 
concernant sur les médias, provenant d’origines 
disciplinaires particulières.

 4 types de méthodes produisant des analyses spécifiques 
mettant l’accent sur différents aspects des médias.

 Lesquelles ?



Questionnaires et entretiens : origine sociologique

Observation : origine ethnographique

Analyses de corpus : origine littéraire



Analyses d’archives : origine historique

Pour récapituler :

1/ Le recours à des questionnaires (fermés), à des 
entretiens (semi-directifs ou ouverts), à des focus 
groups…
2/ L’observation (plus ou moins participante)
3/ Les analyses de corpus (analyse de contenu, analyse 
sémio-discursive)
4/ méthodes de contextualisation reposant la collecte de 
documents et archives 

=> Toutes ces sources permettent d’analyser les médias

1. Analyser les acteurs : la question des publics



Il s’agit pour les médias de 
construire un public, un collectif 
partageant une langue commune :

Questionnement lancinant : que 
transmettre au « grand public » (ie
aux Français), dans un cadre 
national et une optique de service 
public ? 

P. Schaeffer aux prises avec les 
contingences du média (et son 
« téléspectateur fantôme » ; cf. 
aussi Poels, 2015 : 51-53). 01/01/1966, Bilan socio TV : les sociologues (archive INA)

Téléspectateurs, lecteurs, internautes => notions 
floues qu’on peut résumer dans l’opposition entre 
2 termes :

- Public : qualitatif
- audience : quantitatif

En français, notion d’audience présente un 
caractère économique, alors que la notion de 
public présente un caractère socio-culturel.

Le public comme donnée qualitative :
Analyses portant sur la réception et les pratiques médiatiques, 
qui s’autonomisent dans les années 1970 (uses and 
gratifications) par rapport aux études sur l’opinion.

Une ressource très utile en ligne : 

http://publictionnaire.huma-num.fr/



Dans la perspective qualitative sur les publics, importance 
des travaux des cultural studies et de l’Ecole de Constance 
(Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, 
1978) dans le domaine des études littéraires.

Daniel Dayan (Le Débat 71, 1992) a dans cette même 
perspective construit un modèle propre, le modèle « texte 
Lecteur », pour penser les relations entre un texte (signes 
régis par des lois discursives) et un lecteur (déchiffreur).
Cf. slides suivantes



 Longue tradition de recherche visant à 
caractériser :  

 les actes de réceptions, 
 les pratiques sociales des publics en 
découlant.

Cf. travail de recension opéré par C. Ségur.

Dossiers de revues scientifiques sur les téléspectateurs entre 
1988 et 2004 (Ségur, 2010, 66)

Réception et gender
studies :

Radway Janice, 
Reading the Romance: 
Women, Patriarchy, 
and Popular Literature, 
University of North 
Carolina Press, 1984; 
repr. 1991.



Enquête auprès de lectrices de romans 
Harlequin.

Selon Janice Radway en 1984, la réception
contradictoire (valeurs féminines) avec une
analyse du récit (supériorité masculine) est
symptomatique d’une ruse de l’idéologie
patriarcale.

Mais dans une seconde édition en 1992, elle y 
voit une possibilité de changement social : forme
de féminisme, de prise de conscience.

Source : Maigret, 2003, 155

Réception et cultural 
studies : Watching
Dallas de Ien Ang 
(sociologue 
hollandaise) :

Ang Ien, 1985, 
Watching Dallas, rééd. 
Londres, Methuen.



Analyse qualitative menée auprès de 42 femmes 
téléspectatrices de la série Dallas en Hollande.

 posture hédoniste adoptée par les amatrices de 
« Dallas » : stimulation de l’imagination 
mélodramatique en faisant naître 
d’innombrables allers et retours entre vie 
« réelle » et vie « imaginaire ».

 Questionnements sur les repères familiaux, 
dans un pays où les structures familiales sont 
plus souples.

Toujours sur Dallas : Katz et 
Liebes ont mené une enquête 
sur 600 téléspectateurs issus de 
six communautés culturelles 

Cf. The export of meaning, cross 
cultural readings of Dallas (Elihu Katz 
et Tamar Liebes) ; n°49 ; vol.9, pg
140-144 : Réseaux - Année 1991

Article français issu de l’ouvrage du 
même titre, paru chez  Polity Press.

6 communautés culturelles :

 4 communautés israéliennes – des Arabes, des 
Juifs récemment immigrés de Russie, des Juifs 
marocains, et des membres d’un Kibboutz de la 
deuxième génération ; 

 1 communauté d’Américains de la deuxième 
génération vivant à Los Angeles ; 

 1 communauté de Japonais de Tokyo, où « 
Dallas » a connu un échec.



Diverses lectures possibles :

 Référentielle « ludique » : évocation des récits 
avec distanciation et jeu de rôle ; 

 Référentielle réelle : rapprochements entre les 
récits et la vie quotidienne ; 

 Critique métalinguistique : analyse de la série du 
point de vue de sa fabrication ;

 Critique idéologique : rejet des contenus pour 
des raisons idéologiques.

Conclusion  : chaque communauté culturelle a sa 
propre manière d’interpréter le programme et de le 
raconter :

 arabes et juifs marocains construisent un discours linéaire, pris 
dans l’histoire séquentielle; personnages saisis par leurs rôles 
familiaux (lecture référentielle réelle). 

 Kibboutznicks et Américains ont un récit segmenté, centré sur 
les personnages qu’ils identifient par leurs noms; jeu avec 
l’histoire, anticipation des événements à venir (lecture 
référentielle ludique). 

 Juifs russes construisent un récit thématique, centré sur les 
messages, et un discours très critique qui fait abondamment 
référence au contexte de production du programme : acteurs, 
producteurs hollywoodiens, idéologie capitaliste américaine.

Le contexte de réception est donc 
déterminant.

Questions sociologiques centrales dans 
l’analyse de la réception :

 Démarches sociologiques très 
présentes : cf. Boullier ou Mehl, par 
exemple.



Dans les recherches 
françaises, aspect 
qualitatif central et 
déterminant, cf. 
Pasquier :

Analyse qui cherche 
à déterminer le rôle 
de la TV dans la 
sociabilité des 
adolescents.

Pour répondre à 
ces questions, 3 
enquêtes menées :

1. Analyse courriers 
de fans

2. Questionnaire 
auprès de 
collégiens & 
lycéens

3. Observations dans 
des familles

Travaux de 
Dominique Boullier, 
disponibles sur son 
site :

https://sites.google.
com/site/dominique
boullier/publications



Analyse ethnométhodologique : mise 
en évidence du rapport au média par 
les conversations

A la difference des enquêtes sur les publics ou les receptions, 
enquêtes sur les audiences ont une dimension socio-
économique : 

Audience - ensemble de personnes touchées par un message 
médiatique ou n’importe quel autre message susceptible d’être 
commercialisé.
D’après P. Albert (dir.) Lexique de la presse écrite, 1989. (Cf. partie sur 
la radio)

Audience radio et TV :
Historiquement, audience mesurée par le Centre d’Etudes de l’Opinion, 
CEO (dans l’ORTF puis rattaché au gouvernement) : mesures très
politiques (cf. Méadel, Le Temps des Médias 2004/2).
Puis dès les années 1980, création de médiamétrie, société de sondage 

produisant des enquêtes statistiques (sondages et panels équipés 
d’audimètres)

Sur la presse, plusieurs synthèses : 
Françoise Dupont « Les lecteurs de la presse : une audience difficile à mesurer », Le Temps des 

médias 2/2004 (n° 3), p. 142-150.
URL : www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2004-2-page-142.htm. 
Christian Pradié « L'irrésistible montée des études de marché dans la presse française (1920-

1990) », Le Temps des médias 2/2004 (n° 3), p. 126-137.
URL : www.cairn.info/revue-le-temps-des-medias-2004-2-page-126.htm. 



• Au début du XXe s., avec le développement de la vente au numéro, mise 
en place d’un système fiable de comptage pour la presse. Publication 
des chiffres de tirage, puis des chiffres de vente. 

• Office de justification du tirage (OJT), créé en 1922, qui devient en 1946 
l’Office de justification de la diffusion (OJD) : comptage des exemplaires 
diffusés ne permet pas de savoir combien d’individus lisent ces 
exemplaires et surtout par quelles catégories de population ils sont lus

• Création en 1957 du CESP (Centre d’étude des supports de publicité). Le 
CESP est un organisme tripartite (association loi 1901) réunissant des 
médias, des annonceurs et des publicitaires. Avec le lancement de 
Médiamétrie, le CESP se recentre sur la presse écrite.

• 1992 : la presse magazine confie son étude d’audience à l’AEPM 
(Audiences Études sur la Presse Magazine), GIE constitué par les éditeurs 
de presse dans le cadre de l’APPM (Association pour la Promotion de la 
Presse Magazine).

2. Analyser les productions : approches socio-
discursives

Questions qui seront abordée et détaillées par E. Marty => une 
approche rapide

 Un texte de M. Coulomb-Gully dans Mots peut servir de 
base à une réflexion sur l’analyse des discours médiatiques.
 Texte sur la TV que l’on peut généraliser aux diverses 
écritures médiatiques, textuelles, audiovisuelles et 
numériques.

Coulomb-Gully, Marlène (2002), "Propositions pour une 
méthode d’analyse du discours télévisuel", Mots. Les langages 
du politique, 70, p. 103-112.

« L’étude du discours médiatique et plus 
particulièrement télévisuel est investie par des 
chercheurs venant d’horizons très différents 
(sociologie, science politique, linguistique, 
histoire, etc.) mais très souvent des sciences 
sociales; le type d’approche méthodologique et 
la définition du corpus les plus largement 
répandus dans ce type d’études sont en partie 
tributaires de la formation des chercheurs et 
des méthodes dominantes dans leur discipline 
d’origine. »



Pour résumer :

 Années 1970 : le structuralisme 
(immanence du texte)

 Années 1980 : la pragmatique 
(contexte et énonciation)

Prise en compte de l’énonciation : 

« L’étude de la télévision requiert 
d’emblée une démarche d’obédience
pragmatique, i.e. qui intègre le discours 
télévisuel dans ses co-textes et son 
contexte de communication, le contexte 
n’étant jamais simplement
placé autour d’un énoncé, mais 
structurant l’énoncé. »

Le contexte de communication : prise en 
compte du discours dans les espaces qui 
l’englobent (cf. rectangles bleu et jaune dans 
le schéma)

Le texte télévisuel dans son contexte de 
communication :

– En amont : les conditions de production
– En aval se pose la question de la réception et 
plus spécifiquement celle des usages de la 
télévision et de l’interprétation des messages;



Le co-texte de communication : prise en 
compte des systèmes médiatiques, des autres 
discours participant de l’espace public.

« les informations télévisées, et le discours 
d’information en général, sont un moment de la 
grille télévisuelle et ses caractéristiques se sont 
façonnées par rapport aux autres genres 
télévisés autant que par rapport aux autres 
discours d’information (presse, mais surtout 
radio et actualités cinématographiques). »

Selon M. Coulomb-Gully : 

 Prise en compte du contexte et du co-
texte davantage présente dans l’analyse de 
discours (AD) que dans l’analyse de 
contenu (AC).

 Possibilité de schématiser à grands traits 
ces 2 approches (cf. Tableau)



“Pour autant cette distinction entre 
AC et AD a indubitablement perdu 
de sa pertinence dans la mesure où 
nombre de travaux se réclamant de 
la première font aujourd’hui usage 
non seulement des méthodes mais 
aussi des théories de la seconde.” 
(Marty, 2019 ; p. 83)


