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masse dans la CP ?
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1. L’effet de croyance en la puissance des 

médias

méconnaissance des médias de la part des 

acteurs politiques : croyances et par 

conséquent pratiques constituant une 

réalité tangible.

La question des effets des médias perd de 

sa centralité dans le cadre d’une analyse 

étudiant :

• la communication politique,

• ou le rôle politique d’un média. 

Pourquoi ? 

Les médiateurs à l’œuvre agissent dans 

une axiomatique présupposant l’existence 

de ces effets.



« de ses antécédents théoriques et des pratiques 

méthodologiques qui en découlent, la recherche sur les 

effets des media a hérité de la manie prolifique de la 

quête des faits concrets prouvant l’existence de ceux-ci 

ou l’infirmant par leur absence. On pourrait presque dire 

- sans ironie - que ce qui distingue fondamentalement les 

générations de chercheurs qui se sont consacrés à cette 

tâche est que certains affirment avoir trouvé de tels faits, 

d’autres le contraire, d’autres enfin que les faits eux-

mêmes sont trop ambigus pour qu’ils puissent se 

prononcer. »

BEAUD (Paul), La Société De Connivence. Media, 

Médiations Et Classes Sociales, Aubier, 1992, p. 71.

Idée de la puissance des médias véhiculée 

notamment par M. Mac Luhan :

« le verbe mac luhanien et ses multiples 

marcottages au sein du discours des 

médias auront contribué à véhiculer en 

profondeur l’idée de la puissance des 

médias ». 

NEVEU (Erik) et RIEFFEL (Rémy), “Les effets de réalité des sciences 

de la communication”, in Réseaux n° 50, “La communication : 

nouvelles approches”, novembre-décembre. 1991, pp. 18

Les effets des médias n’étant jamais 

considérés comme nuls, les chercheurs en 

communication contribuent à leur 

existence (notions d’influence, d’impact, 

de rôle social…) 

→ acteurs impliqués dans la 

communication médiatique incités à s’y 

« préparer », à agir comme si leurs 

messages avaient un effet.



Modalités de cette croyance varient : 

• professionnels des médias : croyances 

fondées sur des rationalités propres au 

monde médiatique (impact : audience 

large, maximisation des ressources 

publicitaires)

• acteurs politiques : groupe hétérogène. 

Méconnaissance des médias, croyance 

plus marquée en leurs effets. 

Les attitudes des acteurs politiques sont 

difficiles à caractériser, mais nécessaires à 

comprendre :

« piètres téléspectateurs, les hommes 

politiques regardent cependant, dès qu’ils 

en ont l’occasion, le journal télévisé. » 

BOURDON (J.), Haute fidélité. Pouvoir et télévision 1935-

1994, Paris, Seuil, 1994, p.112.

Sociologie des acteurs politiques laisse 

apparaître des rapports différenciés aux 

médias et à la TV en 1er lieu, en fonction :

• de la génération

• de la formation du personnel politique

• de la position dans l’espace (ou le 

marché) politique (cf. capital politique)

• de la conjoncture (cf. J. Chirac en 2002)

Cf. Leroux & Riutort (R. Bachelot et 2nd marché), E. Darras…



« ce ne sont pas tant les électeurs qui décident de 

l’essentiel que les partis dominants. Les nouveaux 

entrants ont réussi à faire croire aux véritables 

décideurs du bien-fondé de leurs ambitions, sur le 

fondement de la croyance unanime dans le pouvoir 

lié de la télévision et des sondages. Car ce n’est pas 

tant la télévision et les sondages qui font les rois, 

mais bien la croyance médiacratique (dans la toute-

puissance de la télévision et la validité des 

sondages) qui s’avère ainsi opératoire dans le réel. »

Eric Darras, La coproduction des grands hommes : Remarques sur les 

métamorphoses du regard politique, Le Temps des médias, n° 10 2008/1

2. Les dangers du médiacentrisme

Objectif : 

analyser correctement le rôle joué par la 

médiatisation dans la pratique des acteurs 

politiques.

Pour ce faire, un certain nombre de mises en garde.

• « La médiatisation » ou « les médias » :

termes généraux faisant écran à la variété des 

situations de communication politique via certains 

dispositifs médiatiques particuliers.

• Position sociale de l’acteur politique :

La médiatisation est diversement utilisée par les 

acteurs politiques selon leur position dans le champ 

politique : des territoires au gouvernement, du 

législatif à l’exécutif…



• Routines :

La médiatisation reste l’exceptionnel de l’activité 

politique qui se déroule de façon routinière hors 

caméras et micros.

• CP hors-médias :

La médiatisation laisse de côté les canaux 

traditionnels de CP qui gagneraient à être analysés : 

canaux institutionnels, canaux organisationnels, 

supports variés (courriers, échanges plus ou moins 

formalisés)…

Conséquences :

→ Replacer les logiques poliRques au premier plan 

de la CP

• Question de la subordination structurale du 

champ journalistique (et médiatique) au champ 

politique (cf. D. Gaxie).

• consécration de l’ordre politique : les 

journalistes consacrent les individus déjà 

légitimés par l’appareil partisan.

3. Quelles approches sur le rôle des médias dans la 

CP ?

• Une approche classique : l’agenda

• Médias & communication électorale

• Médias & Communication des acteurs 

politiques

• Médias & Communication publique

• Médias & Construction des Pbs publics



a. Une approche classique : l’agenda

En 1972, Maxwell Mc Combs et Donald Shaw 

analysent les campagnes électorales dans 

l’optique de leur influence. 

Mc Combs et Shaw partent de deux constatations 

contradictoires :

• Il est faux de dire que les médias influencent 

directement leur public.

• Il est faux de dire qu’ils ne l’influencent pas.

→ Quelle est l’influence réelle des médias ?

Analyse de Terrain : opinions d'un échantillon de 

100 électeurs de la petite ville de Chapel Hill en 

Caroline du Nord, 

Contexte : élection présidentielle de 1968, 9 Médias 

sélectionnés : 5 quotidiens (dont l'un d'audience 

nationale), 2 hebdos et 2 journaux télévisés.

Résultats :

• forte corrélation entre l'ordre d'importance 

accordé aux enjeux par les médias et celui 

attribué par les électeurs ayant utilisé ces 

médias. 

• les électeurs indécis seraient plus attentifs aux 

informations diffusées par les médias pendant la 

campagne, à l’opposé de la vision de Lazarsfeld.



Idée centrale : 

les médias ne nous disent pas ce qu'il faut penser 

(«what to think»), mais ce à quoi il faut penser 

(«what to think about»). 

Conséquences :

• influence des médias sur le public

• Mais opinion individuelle non déterminée par les 

médias.

Recherches sur l’agenda médiatique en lien étroit 

avec les questions d’ordre politique :

→ noRon d’ « Agenda building »

Analyses portant sur :

• Les stratégies d’accès du champ politique au 

champ médiatique

• La question des sources et de la construction 

du débat public (cf. S. Hall, P. Schlesinger).

Approche en termes d’agenda ne doit pas oublier la 

dimension sociologique de l’EP :

« la prise en compte des cursus, des interdépendances entre 

les métiers les plus liés au fonctionnement de l’espace 

public, permet en particulier de mieux saisir les conditions 

sociales des biens culturels et des débats. Elle évite le travers 

finaliste qui consiste à penser comme un projet maîtrisé, 

parfois cynique ce qui n’est que l’effet émergent 

d’interactions entre de multiples protagonistes. » 

NEVEU (E.), « Les sciences sociales face à L’Espace public, les sciences 

sociales dans l’espace public », in PAILLIART (I.), dir, L’espace public et 

l’emprise de la communication, Grenoble, ELLUG, 1995, p.56



b. Médias & communication électorale

Analyses spécifiques portant sur les dispositifs et 

acteurs mobilisés durant une campagne.

Coulomb-Gully, Marlène, La démocratie mise en 

scène : télévisions et élections. Paris : CNRS éd., 

2001. 166 p

Veyrat-Masson Isabelle, « Les recherches sur les 

campagnes électorales à la télévision, Le Temps des 

médias 2006/2 - n° 7, « Campagnes politiques, 

tribunes médiatiques », pages 289 à 301

I. Veyrat-Masson évoque 4 types d’analyses :

1/ La préhistoire des « campaign studies »: les 

classiques (cf. Opinions, Lazarsfeld…).

2/ Médias /individus (cf. Agenda, cadrage = 

framing et amorçage = priming)

3/ Campagnes électorales médiatiques & 

système politique (cf. A-M. Gingras, P.-J. 

Maarek…)

4 / La réception

c. Médias & Communication des acteurs politiques

Thème lié au précédent, mais davantage centré sur 

la question des élus et de leur communication. 

→ Typiquement, des interrogaRons sur les 

évolutions de la médiatisation. Récemment :

Réseaux n° 118 –2003/2, « La politique saisie par 

le divertissement »

Le Temps des médias 2008/1 - n° 10, 

« Peopolisation et politique »



Dans ces études, divers types d’analyses :

- Analyses socio-sémiotiques 

(cf. G. Lochard et J-C. Soulages, « La parole 

politique à la TV - Du logos à l'ethos », Réseaux, 

ou P. Amey)

- Analyses socio-historiques 

(G. Fradin, Acteurs pol. & divertissement sur 50 

ans, Temps des Médias)

- Analyses en sociologie politique : 

(cf. E. Neveu, « De l’art (et du coût) d’éviter la 

politique - La démocratie du talk-show version 

française (Ardisson, Drucker, Fogiel) », Réseaux)

Constat actuel : études trop centrées 

disciplinairement ou sur les textes.

→ Erik Neveu s’interroge sur un programme de 

recherches à venir (dans Réseaux) :

« programme interdisciplinaire (…) que nul n’a 

encore mis en œuvre de façon totalement 

satisfaisante [qui] implique un travail de mise en 

relation entre un ensemble d’espaces et de champs 

sociaux. »

« Pour n’en suggérer que deux aspects, 

l’évolution des grammaires télévisuelles est en 

particulier inséparable d’une perte d’autonomie des 

institutions médiatiques à l’égard des lois d’une 

économie de marché fortement dérégulée. (…) 



Dans le même ordre d’idées, un travail de science 

sociale qui veuille rendre compte de manière 

précise des changements qui affectent la 

hiérarchie des enjeux de débats, les manières de 

les problématiser, la définition des porte-parole et 

des manières légitimes de parler doit aussi 

prendre appui sur toute une série de recherches 

sectorisées :

sociologie de l’éducation et de la socialisation, de 

la famille, de l’emploi, changements de la 

morphologie sociale. 

A défauts de ces connexions, qui supposent 

des équipes de recherches interdisciplinaires, 

des évolutions aux causes complexes mais 

précises continueront à être plus masquées 

qu’expliquées par l’usage de notions molles 

comme individualisme, crise des idéologies, 

déficit de lien social, malaise de l’Etat 

providence. »

d. Médias & Communication publique

La communication publique peut faire l’objet 

d’analyses portant sur :

• La naissance et le développement d’un champ 

professionnel

• Les registres des campagnes et actions 

communicationnelles

• Les liens avec les autres formes de CP

Cf. C. Ollivier-Yaniv (in Olivesi, 2006)



De nombreuses analyses s’intéressent aux 

stratégies des pouvoirs politiques et aux enjeux de 

ce type de communication, par ex. :

• V. Devillard, D. Marchetti, « La « sécurité routière », un 

programme sans risque. La neutralisation d’un problème 

politique et social à la télévision », Réseaux, n° 147 

2008/1.

• B. Lafon, H. Romeyer, « Le cancer à la télévision. Enjeux 

médiatiques et politiques d’une cause légitimante », 

Politique et Sociétés, Vol. 27, numéro 2, 2008, p. 73-104

• Philippe Ponet, sur le « palmarès des hôpitaux », 

(Politix, 2005, Questions de communication, 2007)

e. Médias & Construction des problèmes publics

Au-delà de la communication publique entendue 

comme activité rationalisée de diffusion 

d’informations d’intérêt général, se pose la question 

de la :

Construction des problème publics.

Là encore, rôle clé des médias, même si des collectifs 

jouent un rôle croissant (cf. partie suivante)

Deux analyses exemplaires de ce type de 

problématique :

Emmanuel Henry, Amiante : un scandale 

improbable. Sociologie d un problème public, 

Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. Res

Publica, 2007.

Travaux de Dominique Marchetti sur le « scandale 

du sang contaminé », suite à sa thèse de sociologie 

sous la direction de Pierre Bourdieu (1997).



La construction des problèmes publics est un 

phénomène social complexe mêlant :

• Acteurs politiques

• Acteurs médiatiques

• Acteurs de la société civile

4. Médias sociaux, réseaux et mobilisations
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a. Des analyses fondées sur les 

mobilisations politiques

b. Des analyses fondées prioritairement 

sur les réseaux et forums



a. Des analyses fondées sur les mobilisations 

politiques

Tout un pan de l’analyse de la communication 

politique concerne les mobilisations 

politiques, via des structures récemment 

créées. 

2 cas :

• « néo-militants »

• mouvements sociaux transnationaux 

« néo-militants » :

« Depuis la fin des années 1980 émergent au 

sein de la société civile française de 

nouveaux dispositifs protestataires orientés 

vers la défense de groupes à faibles 

ressources. Ils répondent de plus en plus aux 

exigences de la lutte contre l’exclusion et 

réarticulent dans l’action collective des 

dimensions à la fois éthiques et politiques. »

Granjon, 2002

rupture des « nouveaux mouvements 

sociaux » : glissement de l’engagement 

militant traditionnel vers l’engagement 

distancié

→ invesRssement de la scène poliRco-

médiatique pour faire entrer dans le 

débat public des questions délicates que 

l’agenda médiatique et politique auraient 

évitées.



Exemples :

• mal-logés (Droit Au Logement – D.A.L., 

Comité Des Sans-Logis – C.D.S.L.), 

• victimes du sida (Act Up-Paris, A.I.D.E.S., 

etc.), 

• chômeurs (Agir ensemble contre le Chômage 

– A.C. !, Mouvement National des Chômeurs 

et Précaires – M.N.C.P., etc.) 

• sans-papiers (Droits devant !!).

Au niveau international : 

mouvements sociaux transnationaux fondés 

sur la communication comme mise en 

scène d’un espace de débat 

démocratique.

Cf. Baeza C ., Bonnefoy L. et Thiollet H., L’invention de la 

contestation transnationale par les forums et sommets : 

la naissance d’un « espace public mondial » ?, Raisons 

politiques, n° 19, août-septembre 2005, p. 25-43. 

« les mouvements sociaux transnationaux se 

présentent (…) comme une alternative aux 

ONG et proposent de faire de leur 

fonctionnement comme « mouvement » le 

cœur de leur action militante. (…) Les formes 

organisationnelles de la mobilisation 

transnationale (débats, forums, contre 

sommets) s’offrent à l’analyse comme autant 

de tentatives de réponse à la crise du modèle 

de démocratie représentative. »



→ développement d’une posture 

communicationnelle :

• répertoire d’action largement tourné vers 

l’extérieur : dénonciations, manifestations 

et pétitions ;

• posture particulièrement réflexive sur leur 

publicisation : comment communiquer 

vers l’extérieur ? Quels arguments 

employer pour mobiliser ? 

Développement d’une identité fondée sur le 

discours :

« Ce « retour sur soi », fondateur d’une identité 

commune, apparaît à travers la constitution 

d’une mémoire de la contestation qui forme 

une géographie symbolique et autant de 

« lieux de mémoire » : les acteurs parlent de 

Seattle, de Gênes, de Durban ou du Larzac. »

b. Des analyses fondées prioritairement sur 

les réseaux et forums

« Les groupements revendicatifs (et plus 

particulièrement ceux du « néo-militantisme ») 

animés par un souci général d’avancée 

démocratique se sont effectivement emparés 

des technologies de la communication au fur et 

à mesure de leur mise à disposition par le 

marché et/ou par les autorités politiques. »

Granjon, 2002



Les Tics puis RSN sont donc au cœur des 

stratégies de communication militantes 

ou néo-militantes.

→ Internet joue un rôle croissant dans ces 

structures et dans des structures plus 

classiques comme les partis politiques (cf. 

M. Marcoccia, 2006).

Concernant les forums des partis, M. Marcoccia analyse :

• Les finalités des forums : discussion publique, 

débat interne…

• Les participants : 

militants/sympathisants/extérieurs

• Le cadrage thématique : déterminés à la fois 

par les responsables des forums et par les 

participants

• Les formats de participation : position assignée 

aux participants

• Le style des discussions

En réalité, « les forums de discussion, en plus 

d’ajouter de l’interactivité (même faible) 

dans les sites web, contribuent à la 

construction de l’image que les partis 

politiques veulent donner d’eux-mêmes et 

de l’intérêt qu’ils portent à la discussion 

politique et, plus largement, à une 

certaine conception de la démocratie 

participative. »



« Dans la pratique, les forums de discussion 

politique restent un phénomène limité –

ils représentent une petite part des 

forums de discussion en général, qui eux-

mêmes ne sont qu’une petite portion du 

trafic de l’Internet. Et, pour l’instant, ils 

n’ont pas modifié significativement les 

structures de l’espace public »

T. Vedel, 2006 

Selon T. Vedel :

forums de discussion politique 

=
lieux où se développent des monologues 

interactifs plus que des lieux où sont 

mises en œuvre de véritables discussions 

délibératives

→ Rôle des médias classiques reste central :

F. Granjon insiste sur le rôle central des 

« médias traditionnels » pour les 

« militants de l’engagement distancié ».



Neveu, 1999

→ Rôle central des liens de sociabilité

« c’est « entre 60 et 90 % du recrutement militant 

qui s’établit à partir des contacts directs, de face 

à face, au sein de réseaux sociaux partagés par 

recruteurs et recrutés. Or loin de se limiter à un 

rôle de diffusion d’idées, de médiatisation, les 

outils de communication que se donne une 

organisation sont avant tout des médiations, des 

instruments de contact et de sociabilité 

militante »

Neveu, 1999

→ La communicaRon poliRque des groupes 

et organisations militants est donc 

plurielle et se développe selon des 

canaux divers :

• Liens et réseaux de sociabilité

• Médias traditionnels

• Tics, forums, RSN

• Actions et mobilisations


