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B.
Formats et 

discours 
médiatiques : 

des questions à 
historiciser

Quels sont les principaux formats des contenus médiatiques, c’est-à-
dire quels grands domaines de consommations médiatiques ?

- Domaine des récits du réel : actualité, documentaires, publications 
scientifiques, communications du politique, serious games…

- Domaine des récits imaginaires : fiction écrite (romans), audiovisuelle 
(films, séries) ou imagée (BD), théâtre filmé, jeux vidéos de type 
aventure ou de rôle…

- Domaine du ludique : sport médiatisé, jeux TV, web vidéos 
humoristiques, humour de type stand up, talk shows (radio & TV), 
musique, jeux vidéos de type plateforme, simulation ou adresse…
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François Jost reprend ces 3 domaines en s’intéressant aux promesses du 
média par ses « genres » : analyse du lien unissant téléspectateur et TV

Sur cette base : 
3 univers de 
discours et d’actes 
de consommation 
médiatiques 

=> spécialisation 
des industries 
médiatiques

Ludique

Réalité

Formats 
hybrides

Fiction



3

Ludique

Réalité

Formats 
hybrides

Fiction

Distinction Réalité / Fiction :

Distinctions entre Mythes et contes, 
c’est-à-dire entre récits explicatifs et 
récits fabulisants aux origines de la 
distinction Actualité (ou 
documentaire) / fiction.

Cf. Paul Veyne, Les Grecs ont-ils cru 
à leurs mythes ?, 1983
Marcel Mauss (1872-1950), Manuel 
d’ethnographie, 1926
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Jean-Marie Schaeffer : 
Philosophe, 
Chercheur au CNRS, et 
directeur d'études à 
l'EHESS,
A étudié les ressorts 
de la fiction

=> Notion de feintise, 
c’est-à-dire du faire 
semblant
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http://www.cairn.info/revue-
le-temps-des-medias-2010-1-
page-5.htm

Une démultiplication de l’offre, et donc des formats et 
genres fictionnels :

• Cinéma : fiction, animation, documentaire… 
Imports de nombreux films, ciblages des publics (cf. 
VOD)

• TV : même phénomène concernant l’animation 
jeunesse, les fictions unitaires ou séries

• Edition : idem concernant les romans et BD, avec 
démultiplication des types de récits (cf. Rayonnages 
des librairies)
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http://le-massacre.over-blog.fr/article-frise-n-1-histoire-des-series-televisees-120187455.html

Une démultiplication de l’offre fictionnelle par la TV, qui développe des séries depuis des 
décennies (cf. schéma) mais dont les plateformes (Netflix, Amazon…) renouvellent les 
marques et offres commerciales, ainsi que les genres de récits

http://www.mecanismes-dhistoires.fr/chicklit-dark-romance-steampunk-17-nouveaux-genres-
litteraires-a-mode-decryptes/

Une démultiplication des genres littéraires, 
correspondant avec une démultiplication 
des formats, donc des produits industriels 
médiatiques :

• Essor des littératures dites « de genre »
• Essor des formats de littérature illustrée : 

BD, comics, mangas, romans graphiques 
…et leurs sous-genres

• Développement de la sérialité : présente 
dans les sagas et légendes, revient avec 
force dans le roman feuilleton et les 
séries littéraires, ciné et TV.

=> Essentiel pour l’industrie = valorisation
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Une question centrale : les événements médiatiques

Historien Pierre Nora distingue : 
événement moderne, nécessairement médiatique = 
« événement monstre »,  et événement historique
=> Médiatisation constitue l’événement, le fait exister 
dans l’espace public en le publicisant.

http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1972_num_18_1_1272
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Eliseo Veron, sémiologue : 
distingue sociétés médiatisées et 
sociétés médiatiques.

 Sociétés médiatisées : les 
médias rendent compte d’un 
événement et l’amplifient.

 Sociétés médiatiques : elles 
s’organisent en fonction des 
médias.

Cf. « Les médias en réception : les enjeux de la 
complexité », Médias-Pouvoirs, n° 21, janvier-mars 1991

J.P. Esquenazi établit une sociologie 
du discours journalistique : les 
journalistes cadrent (cf. Goffman) 
la réalité en utilisant des jeux de 
langage. Jeux de langage ordinaires 
utilisés par le public.
Une occurrence cadrée par le 
langage devient un fait social.
Un fait social re-cadré par un 
journaliste devient une nouvelle.
Les nouvelles sont organisées en 
événements, re-cadrés par des 
modèles d’événements (trame 
historique, grands types 
d’événements, par ex. : affaires).
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Un exemple de type d’événement récurrent 
apparu historiquement : l’affaire

Affaire Dreyfus considéré comme la 1re affaire.
« Depuis l’affaire Dreyfus, l’ « affaire » 
constitue « l’une des formes sociales dont 
disposent les gens pour s’opposer et pour se 
lier ». Le modèle de l’affaire permet de voir 
que l’espace public n’est pas « seulement le 
lieu d’un débat raisonnable sur des questions 
qui importent. Sa constitution s’opère autour 
de causes. » 
Luc Boltanski, La souffrance à distance, 
Métailié, 1993.

Le J’accuse de Zola à la Une de l’Aurore
(13/01/1898) 
• défense de l’innocence de Dreyfus après une 

minutieuse contre-enquête 
• accusation nominative des représentants de l’Etat 

impliqués dans l’erreur judiciaire

« En portant ces accusations, je n’ignore pas que je 
me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi 
sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de 
diffamation. Et c’est volontairement que je m’expose. 
Quant aux gens que j’accuse, je ne les connais pas, je 
ne les ai jamais vus, je n’ai contre eux ni rancune ni 
haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des 
esprits de malfaisance sociale. Et l’acte que 
j’accomplis ici n’est qu’un moyen révolutionnaire 
pour hâter l’explosion de la vérité et de la justice ».
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Jean Calas (1698-1762) : protestant accusé du meurtre de son fils 
à Toulouse.
• 13 Oct., 1761: Marc-Antoine Calas retrouvé pendu

• 9 Mars, 1762: Calas condamné à mort (supplice de la roue) par 
le parlement de Toulouse. Exécuté le 10 mars (après tortures).

• Juin 1762: Voltaire, informé, est convaincu de l’innocence de 
Calas : il démarre une campagne de réhabilitation (lobbying 
dans toute l’Europe).

• 9 mars 1765: le conseil du roi reconnaît Calas Innocent = son 
nom est réhabilité, biens restitués à la famille.

Mais les « affaires » sont des types d’événements antérieurs à Dreyfus, qui 
circulent et sont médiatisés sur le temps long : Voltaire et l’affaire Calas

Cf. Lafon Benoit, 2017, "The Calas case, mediatizations of an unfair and intolerant violence. From Dreyfus to Charlie", XXVII conference of the 
IAMHist (International Association for Media and History), Media and History: crime, violence and justice, Paris, 2017, July 10-13.

Voltaire écrit un essai resté célèbre : Traité sur la Tolérance, 1763
• Livre comme outil politique 
• Médiatisation : effet levier, publicité

Traité sur la Tolérance, p. 18 (source : Gallica, BNF) http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8425654s.r=voltaire?rk=257512;0
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Comment l’affaire Dreyfus est construite en mobilisant l’affaire Calas : 
Cf. journal dreyfusard Le Siècle, 1898)

Re-Médiatisations 
de l’affaire Calas :
Multiple rééditions 
du traité sur la 
tolérance à la suite 
des attentats contre 
Charlie Hebdo le 11 
janvier 2015.

http://blog.litinerant.fr/votre-journal/autres-
publications/voltaire-traite-sur-la-tolerance/

https://boutique.liberation.fr/products/voltaire-
traite-sur-la-tolerance
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Le livre comme objet 
politique, culturel et 
industriel : 
positionnement 
opportuniste d’éditeurs 
inconnus ou 
repackaging de la part 
d’éditeurs reconnus.

https://www.amazon.fr/Trait%C3%A9-sur-Tol%C3%A9rance-loccasion-
Calas/dp/1508560528/ref=sr_1_8?s=books&ie=UTF8&qid=1499697178

&sr=1-8&keywords=Trait%C3%A9+sur+la+tol%C3%A9rance

http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio-
2/Sagesses/Traite-sur-la-Tolerance-a-l-occasion-de-

la-mort-de-Jean-Calas2

L’événement médiatique : « Voltaire est Charlie » (Le Magazine Littéraire, 2015/03/01; Le Figaro Littéraire, 2015/01/15)
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Par ex. :
Youtube et la polémiste M. 
Sigaut (vs autres youtubeurs)

B. Garnot et son essai 
Voltaire et Charlie, repris par 
le journaliste J. Lebrun à la 
fin de La Marche de l’Histoire 
=> restauration mémorielle

Voltaire: des enjeux de médiatisation forts,
Luttes mémorielles portées par des 
professionnels des medias, des historiens 
reconnus et auto-proclamés.

D’autres affaires emblématiques, de divers ordres 
:

Affaires politiques :

- Watergate (1972-1974) : 

Carl Bernstein et Bob Woodward, reporters au 
Washington Post, démontrent l’implication de la 
Maison Blanche dans l’espionnage effectué au 
sein du siège du Parti Démocrate à Washington.

-> Scandale provoquant une procédure 
d’impeachment contre le président Richard 
Nixon, qui quitte la Maison Blanche en 1974. 
Presse considérée comme un « 4ème pouvoir » 
aux EU.
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Affaires judiciaires :

• Affaire Grégory (1984) : importance de 
la presse, principalement écrite. 
Contexte de passions médiatisées (B. 
Laroche). Médiatisation influe sur le 
déroulement de l’affaire (cf. juge 
Lambert) -> Christine Villemin 
injustement accusée, puis inculpée 
(non lieu en 1993). 2017 : nouveaux 
rebondissements.

• Affaire Outreau (2004) : emballement 
médiatique autour de l’implication 
supposée de notables dans une affaire 
de pédophilie.

Actualité principalement construite sur des événements de routine :
- Rôle des rubriques : actualités politiques, éco, sociales, culture, faits 

divers…
- Essor de techniques de communication aboutissant à des médiatisations : 

sondages, Journées de…
- Marronniers (thèmes récurrents : rentrée, départs en vacances, fêtes…)

Enjeu : gérer l’incertitude de l’actualité et fidéliser les publics dans 
une optique de stabilisation des ressources économiques

Mais… parfois l’actualité collective impose des ruptures



15

Les Media events :

Dayan Daniel, Katz Elihu, Media Events. The 
Live Broadcasting of History, 1992.
En fr. : La télévision cérémonielle, PUF, 1996.

« Plutôt que d’étouffer tout débat public, 
certains événements-spectacles 
représentent donc un accès à ce débat ; 
ils ouvrent l’espace public en direction 
de ceux qui sont le plus souvent exclus 
des processus de délibération. […] Ils 
figurent en effet au nombre de ces 
« fictions médiatrices » qui permettent 
aux individus de se représenter la 
totalité d’une société. » ( p. 18).

« Des événements tels que les Jeux olympiques, le voyage 
d’Anouar el-Sadate à Jérusalem, les funérailles de J.-F. Kennedy 
ont en effet donné naissance à un nouveau genre narratif. Jouant 
des possibilités de diffusion simultanée offertes par les médias 
électroniques, les récits à l’extrême présent qui constituent ce 
genre unifient de vastes aires géographiques en y suscitant une 
temporalité commune. » (p. 1) 

 événements rendus possibles par les possibilités des médias 
électroniques et la transmission par ondes radio
 rôle essentiel de la diffusion en direct
 événements caractérisés par leur dimension collective
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Des media events en rupture,
interruption du flux des programmes, annulation de la programmation
habituelle et diffusion sur plusieurs médias et chaînes de télévision

…et plus ou moins planifiés
- Attente longue: promotion à grand renfort de publicités des événements. 

Par ex. pour les J.O., désignation de la ville organisatrice, Allumage et 
parcours de la flamme, etc.

- Attente courte: cérémonies d’hommages à la suite de décès de 
personnalités, suivi de faits d’actualité disruptifs.

 Trois types : conquêtes (conquest) / confrontations (contest) / 
couronnements (coronation)

Tableau 
synthétique 
construit par 
Dayan et Katz
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Les confrontations
• affrontements gouvernés par des règles, 

menés au nom de groupes identifiables 
par des représentants – « élus » ou 
« champions » – de ces groupes.

• agon en grec = affrontement (cf. Jeux, 
plus loin).

• Règles strictes (règle du jeu, règle des 
débats présidentiels)

• Événements récurrents pour la plupart, 
périodicité.

Ex. : Jeux Olympiques, Coupe du monde de 
Football, débats électoraux, événements 
spécifiquement médiatiques (grandes 
finales de jeux TV par ex.).

Les conquêtes
• s’appuient sur un ou plusieurs 

personnages charismatiques
• promesse d’un changement profond 

de l’histoire.
• événements toujours uniques
• transgression des règles : prise de 

risque du personnage avec 
séduction charismatique.

Ex. : Jean-Paul II en visite en Pologne / 
voyage officiel d’Anouar El Sadate, 1er

dirigeant arabe en visite officielle en 
Israël (1977) …et 4 ans plus tard 
Sadate est assassiné => funérailles 
internationales
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Les couronnements
• Centrés sur la consécration de l’action d’un 

personnage (couronnement ou enterrement).
• Mise en avant de valeurs, d’une identité 

collective à travers l’histoire et l’hagiographie du 
personnage.

• héros couronné est dans une position passive, 
réduit au statut d’emblème (≠ conquête).

• Vrais couronnements , mariages princiers, mais 
aussi funérailles. Dans un registre moins 
solennel : cérémonie des Oscars, des Césars.

Ex. : couronnement d’Elisabeth II (2/06/1953) Lady 
Diana (31/08/1997), funérailles personnalités.

Cf.  Lafon Benoit, 2011, « Les funérailles télévisées. Confrontation distanciée à la mort et naissance de figures tutélaires, in Rabatel
Alain et Floréa Marie-Laure, "Annoncer la mort. Modalités de la re-présentation de la mort dans les médias d’information", Questions 
de communication, n° 19, http://questionsdecommunication.revues.org/2631
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Cf. article de Gilles Brougère, « Le jeu entre éducation et divertissement » (n° 18 de la revue MEI)

Deux grands précurseurs sur la question du jeu : Johan Huizinga (1872-1945) et 
Roger Caillois (1913-1978)

Cf. article : « Contextualiser les théories du jeu de Johan Huizinga et Roger Caillois », par Laurent 
Di Filippo, http://www.cairn.info/revue-questions-de-communication-2014-1-page-
281.htm#re0no0
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4 types de jeux selon caillois :

• agôn (compétition)
• alea (chance)
• mimicry (mimétisme)
• ilinx (vertige)

http://www.revue3emillenaire.com/blog/wp-content/uploads/2011/04/Jeux.jpg
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Ces 4 types de jeux impliquent des 
formats médiatiques :

 Agon : sports médiatisés, 
compétitions médiatiques 

(concours   de chanteurs, 
cuisiniers, etc.)
 Alea : loteries, cf. Française 

des jeux
Mimicry : cf. fictions
 Ilinx : films à grand 

spectacle, jeux vidéos 
de plus en plus immersifs 

(VR)

L’importance du sport dans les médias 
actuels :
Dans  Systèmes des Sports, Paul Yonnet
étudie l'impact du sport, qui résulte de 
deux systèmes qui ont tendance à 
s’opposer :

 le sport-spectacle pratiqué par une élite, 
destiné à être largement médiatisé

 le sport de masse (jogging, marathons...), 
par lequel les individus affirment leur 
diversité dans la recherche de fins 
individuelles.
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http://www.volcanic.fr/evenement-sport-cio-jo/

Des Jeux olympiques 
modernes qui 
auraient un impact 
économique bien plus 
restreint sans la 
publicité, les sponsors 
…et donc les médias 
et la médiatisation
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Les jeux et les sports : 
des formats historiques 
des médias, notamment 
de la télévision.


