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TNTRODUCTION

Méta-,auto-,hyper-,trans-,pffi?-,lespréfixessontnombreux,lesréalitésqu'ils
désignentaussi.Le chercheurpeutparfoisseperdredanscettejungle du métalangage,
de I'autotélie,de I'hypertexte,de la distanciation,
de I'autoportrait,de I'autocritique,
I'ensemblede ces termes,on peut tout de
de la parodie,du métadiscours...Parmi
usitéau sein de la sphèredes sciencesde
mêmeen isoler un, qui estparticulièrement
maisdontle succèsreposesuruneappréhension
I'informationet de la communication,
relative,flottantedesréalitésqu'il recouvre:nousvoulonsparlerde la réflexivité.A
son sujet,nousallonstenterde faire nôtrela démarchede G. Genetteet procéderà ce
" neffoyagede la situationverbale" qu'il appliquaità la parodieet quenousvoudrions
appliquerà la réflexivité.Genetteprécisaiten effet:
je ne nourrisguère
" En proposantcetteréformetaxinomiqueet terminologique,
d'illusionssur le sort qui I'attend: commeI'expérience
I'a maintesfois démonhé,si
rien n'est plus facile que d'introduiredans l'usageun néologisme,rien n'est plus
difficile que d'en extirperun termeou une acceptionreçus,une habitudeprise.Je ne
prétendsdonc pas censurerI'emploi du mot parodie (puisqu'ensomme,c'est
essentiellement
de cela qu'il s'agit) mais seulementle signaleret, faute de pouvoir
effectivementamenderce canton du lexique, fournir au moins à ses usagersun
instrumentde contrôleet de mise au point qui leur permette,en cas de besoin,de
déterminerassezvite à quoi ils pensent(éventuellement)
lorsqu'ilsprononcent(à tout
hasard)le motparodie."(G Genette:L982,p.34)
Dans notre recherche,il s'agit donc de tenter de metfie à plat la notion de
réflexivitétélévisuelle,et de vérifier s'il y a bien une formeréflexivelà où on prétend
les interprograûlmes,
la voir, c'est-à-direà peu prèspartout: dansla prograrnmation,

lesémissions
aussidifférenteset variéesqu'ellessoient,au niveaudu contenu,comme
auniveaudel'énonciation.
Parlerde la réflexivitén'est doncpasaisé.D'abord,d'un point de yue général,
il est difficile de parler de soi et de définir la manièredont les autresparlentd'euxmêmes.Pour la sphère télévisuelle,vient s'ajouter une autre difficulté qui est
d'analyserl'applicationpossibleou non desthéoriesréflexives.On toucheen effetaux
qu'onpuisseclairementdéfinirla
basesde la construction
du signe,ce qui sous-entend
naturedu signetélévisuel.Mais si I'on veut êfre méthodique,on ne peut se satisfaire
de cette seule définition, il faut au contraire,pour saisir ce qu'est la réflexivité
télévisuelle,s'intéresserà I'ensembledes logiquesqui entrent en jeu dans la
production,la diffusionet la réceptiondu signetélévisuel.
En plus de cesdifficultés,il nousfaut interrogerla notionmêmede réflexivité,
revoir les fondementsde ce qui pourrait sembleracquis.En somme,et malgré le
succèsfulgurantde ce concept,refuserune applicationmassiveet non nuancée.Car le
termeesten vogue,la sphèretélévisuelleesttouchéepar la vaguede la réflexivité,tout
comme l'étaient la linguistique et la littérature dans les annéesquatre-vingt.Le
avertisont pu remarquerle développement
chercheuret le téléspectateur
du nombre
d'émissionsprenant pour thème les télévisions
: les rediffusions,les recyclages
les auto-célébrations...
d'images,les émissionsnostalgiques,
Les recherches
sur le
phénomène
se sontmultipliées,et la notionde réflexivités'est imposéecommeure
évidence.Mais que faut-il y voir ? Certainspestentcontre cette télévision qui ne
produitplus rien de neuf, d'autresrevoientavecplaisir des momentsde télévision,
d'autresencorey voientle formidableretourde la télévisionsurelle-même.
se multiplient,aucunene sembleconfredirece qui est
Bien que les recherches
communément
admis: la réflexivitéexiste,elle trouveune applicationà la télévision,
son applicationest peu restrictive...Mais lorsqu'onse penchesur ces études,on
s'aperçoitque leurs auteursen donnentdes définitionsdifférentes,recouvrantdes
pratiquesparfoistrèséloignées
I'une de I'autre,alorsmêmequ'ils les réunissent
sous
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un mêmeterme: réflexivité.La réflexivité sembledonc êtreune notion consensuelle
réunissantsousla mêmebannièredespratiquesdifférentes,quenousnommeronspour
l'instant" de seconddegré".
Notre ambitionestdoncd'extirperde la réflexivitétouslesjugementsde valeur
qu'on y met, de metfe à plat les différentesacceptions,
pourparvenirà uneutilisation
fondée et pertinente. La principale difficulté réside dans la nécessaire
au sein de la sphèretélévisuelle,étapedont on ne peut faire
reconceptualisation
l'économie,car la réflexivité est un conceptlittéraire plus que linguistiqueou
médiatique.Elle ne consistepas seulementen un ensemblede règles,mais aussien
unepositionpar rapportau texte(émission)et à sesdispositifs.Il nousfaut doncvoir
quelleest I'extensionpossiblede ce conceptà la télévision. Quellesseraientles
de la réflexivitétélévisuelle
conditionsde possibilités
?

DéJinitionsde l'objet

La réflexivité

En étudiantles fondementsde la notion de réflexivité,on comprendmieuxqu'il
puisserégnerun certainflou autourde cettenotion. En effet, les mots réflexivitéet
réflexif ont plusieursacceptions.Ils renvoienttout d'abord à l'action physiquede
réfléchir, I'exemple le plus parlant étant celui du miroir qui réfléchit (renvoie)la
un termeemployéen mathématiques,
lumière.Réflexifestégalement
il désignealorsla
relationqu'un élémentpeut avoir aveclui-même(par exemple,la relationd'égalitéest
réflexive: a : a). La notion de réflexivité, telle qu'on la conçoit actuellement,
empruntesurtoutà I'action de réfléchirqui concernela conscience
se connaissant
ellemême.Cesmultiplesacceptionsont depuistoujoursdonnélieu à desjeux sur les mots
et les sens,on a ainsi accuséles miroirs de ne pasréfléchir.La réflexiviténe renvoie
pas au verberéfléchir mais à sa forme réflexivese réfléchrrqui supposela présence
nécessaire
d'un sujet réflexible.En d'autrestermes,nousdéfinissonsla réflexivité
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commela capacitéà parler de soi et à réfléchirsur soi.Et, il seraitdoncintéressant
de
voir à quelleacceptiondu mot renvoiece queI'on nomme: "la télévisionau miroir".
Lorsqu'onsepenchesur les différentesrecherches
menéessur le sujet,on peut
distinguertrois grandesacceptionsdu mot "réflexivité": il désignetout d'abordla
simpleréflexion,I'imagedu miroir; il évoqueaussiI'actionde seréfléchir,de parler
de soi ; enfin,il concerneI'action de faire réfléchirles autressur soi. Bien entendu,ce
ne sont 1àque les grandeslignes directricesdes recherchessur la réflexivité. Pour
illustrer nofre propos, nous convoqueronsprincipalementles travaux de deux
chercheurs:Pierre Beylot (2000) et Virginie Spies(2000),auxquelsI'on doit les
étudesles complètessur ce thème.Tous deux ont, à peu de chosesprès,la même
démarchesur ce point. Ils postulentd'embléeI'applicationpossiblede la notionde
réflexivitéà la sphèretélévisuelle,
en s'appuyantsurla conceptiondu signeproposée
par FrançoisRécanati(1979,pp l8-21). Celui-cidéfinit deuxmanièresde considérer
qui commeson nom I'indique,n'est considéréqu'à
le signe: le signetransparent,
traversce qu'il désigne; et le < signepour lui-même> qui renverraitseulementà luimême. Il nuancecette typologie avec un signe qui serait à la fois ffansparentet
opaque,qui se réfléchiraiten mêmetempsqu'il représenterait
quelquechosed'autre
que lui-même.Un desplus grandsreprochesqu'on puisseadresser
à P. Beylot et V.
Spiesest de s'êtresatisfaitde cettedéfinitionde F. Récanati,et d'avoir, de ce fait,
complètementéludéle débatsur la naturedu signetélévisuelqui est au cenffede la
notion de réflexivité.Or, nousle veffons,les notionsde métalangage
et de réflexivité
sont loin de faire I'unanimité, y compris parmi les linguistesqui en ont fortifié
I'emploi.

Mais avantd'aborderla réflexivitétélévisuelle,
faisonsun légerdétourpar les
applications
de cettenotiondanslesarts,où I'on setrouveconfrontéà d'autes notions
recouvrant parfois des réalités cornmunes.Ainsi, on s'aperçoit plus encore du
nécessaire
travail de clarification.
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Quece soit en littérature,en peinfure,au théâtreou au cinéma,on constateque
la notion de réflexivité est peu rnobilisée.On lui a préférédesconceptscommerécit
spéculaireou mise en abymeque L. Dâllenbachdéfinit de la sorte: "(est mise en
abyme) toute enclave enfetenant une relation de similitude avec l'æuwe qui la
en étudiantla miseen abymegidienne,constate,
contient." (1977,p. l8). Dâllenbach,
Pow y voir plusclair,
lui aussi,la confusionsousun mêmetermede réalitésdistinctes.
coûrnun entreles différentesformesde mise en abyme: "
il chercheun dénominateur
La racine communede toutesles misesen abyme étant,à l'évidence,la notion de
(1977,p.60).
réflexivité,celle-cinousfourniraun premiercritèrede reconnaissance."
Seulement,il précise: "(la réflexivité étant)entenduecomme<<retour de I'esprit (du
récit)sur sesétatset sur sesactes>>" (1977,p.60).Problème: la notionprisecomme
mètreétalonest,elle aussi,une notionconfuse.De ce fait, quelleque soit la forme
artistiquesurlaquelleon sepenche,la complexitéseratoujoursla même.
En peinture,la réflexivité(ou mise en abyme,selonle point de vue que I'on
adopte)s'appuierabien souventsur des peintres coûrmeVelasquezou Memling,
I'exemplele plus célèbreétantLes Méninesde Velasquezqui donnentà voir, par la
inédit.Si le miroir permeteffectivement
médiationdu miroir, un point d'observation
d'offrir un point de vue différent, certainsauteursont franchi le pas en afftrmant:
a assumésarnissionimpossible: celledepeindrela peinture..."(B.
"Ainsi,Velasquez
Leconte: 2000,p.44).Onestdoncpasséd'uneréflexion"physique"par le miroir,à la
métaphored'une réflexion sur la peinture.On assisteà un va-et-vientincessantentre
les differentesacceptions,tout sepassecommesi le mot réflexifou I'instrumentde la
I'extrapolation
du sens.
réflexion,le miroir,favorisaitégalement
Pourle cinéma,l'exempletypede la réflexivitéou de la miseen abymeestHuit
et demi de Fellini. Maintesfois étudiéet disséqué,le film sembleconservertout son
mystère.C. Metz estsûrementl'un de ceuxqui en a le mieuxparlé:
" Au mêmetitre que les tableauxdans lesquelsapparaîtun tableau,que les
romansoù il estquestiond'un roman,Huit et demi appartientavecson < film dansle
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frlm > à la catégoriedes æuvresd'art dédoublées,
réfléchiessur elles-mêmes.
Pour
définirla structureparticulièrede ce genred'æuvres,on a parfoisproposél'expression
de < constructionen abyme>>,empruntéeau langagede la sciencehéraldique,et qui se
prêteen effet fort bien à désignerce bâti autorisant
tousles effetsde miroir. " (1971,
p.223)

Peut-onclasser
Là encore,on mélangeles différentsprocédéset acceptions.
sousnnemêmecatégorieun tableaufaisantapparaîtreen sonseinun autretableau(et
dansce casil ne s'agit plus d'une mise en abymegidienne)et un fil.m évoquantvrr
autrefilm ? Si cesæuwesne seprennentpaspolr thème,il paraîtabusifd'employerle
touteslespossibilités
termeréflexf. Les effetsde miroir dontparleC.Metz désignent
qu'on prêteà l'æuvre de renvoyerà quelquechosed'autre.Dans le cas de Huit et
demi, on a dit que le film présentaitle film en train de se construire,qu'il présentait
de Guido... Seraitune critiquedu cinéma,d'autresont vu Fellini dansle personnage
on libre de voir dansla réflexivitéune multitudede réalités? Est-elleun phénomène
hypercomplexe
?

maintenantà la sphèretélévisuelle.A I'originede la notionde
Intéressons-nous
réflexivitétélévisuellesetrouvenotammentun articled'UmbertoEco,qui affirme :
principalede la néotélévision,
c'estle fait qu'elleparlede
" La caractéristique
moins en moins du mondeextérieur(ce que la paléotélévisionfaisait ou feignaitde
faire). Elle parle d'elle-mêmeet du contactqu'elleest en tain d'établiravec son
public." (Eco: 1989,p.197)
Cette position est catégorique,car en fait la réflexivité est loin d'être un
phénomènespécifiqueà la néotélévision,la télévisions'étanttoujoursprise pour
thème et ce, depuisles origines.Ecoutonssur ce point l'un des chercheurssur la
question:
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"Loin d'être un phénomènepropre aux annéesquatre-vingtdix, l'apparition
d'émissions
réflexivesdatede l'époquepionnièredu petit écran.Mais si la télévisiona
lesmodalitéset les finalitésde ce méta-discours
toujoursparléd'elle-même,
télévisuel
ont considérablement
varié au cours de I'histoire du média.De Micro et cameraà
Arrêt sur images,la manièrede rnontrerles coulissestechnologiquesdu media,
d'évoquerles programmeset les professionnels
qui les conçoiventou de solliciter
I'esprit critique du téléspectateura changéau fur et à mesure que le paysage
audiovisuel
sefransformait
". (P.Beylot: 1998,p.l3)
On peut citer, pour exemple,l'émissionFace au public de JacquesLocquin
(1971-t972)qui se proposaitde débathedu contenudesprogrammesen donnantla
paroleaux téléspectateurs
afin qu'ils exprimentleurs critiqueset leursattentesfaceà
dela télévision.
un certainnombredeprofessionnels
Le phénomènedit "réflexif' semble donc avoir toujoursexistéet avoir varié
danssesformeset finalités.A la décharged'UmbertoEco, on peut sansdouteposer
I'hypothèseque ce phénomènese seraitplus affrrmé et affiché à partir des années
quatre-vingt.Cependant,
sousleur apparentesimplicité,les deuxcitationsprécédentes
masquentune étonnantecomplexité.Tout sembleraitaller de soi : la télévisionaurait
toujoursété réflexive,elle auraittoujoursparlé d'elle. Mais cela ne nousdit pas ce
qu'estla réflexivité,ce quesontsesconditionset modalitésd'existence.
C'est sur ce
point quepècheune grandepartiedesrecherches.

Résumonsà présentla manièredontestenvisagéela réflexivitédansl'approche
de V. Spies et de P. Beylot. V. Spiesa choisi d'axer ses fravaux de thèsesur
plusprécisément
l'énonciationtélévisuelle,
sur la manièredonts'affichel'énonciation
télévisuelledansles émissions
réflexivesqui, selonI'autew,formentun lieu privilégié
d'expression.
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"une émissionréflexiveest une émissionqui prendpour thèmela télévision.
Pourêtrequalifiéed'émissionréflexive,une émissiondoit prendresystématiquement
pourobjetla télévision,sousquelqueanglequece soit." (V. Spies: 2000,p.3)
En parallèle,elle conçoitquela télévisionn'est pasun énonciatewunique,elle
admetune polyphonieénonciative,la télévisiondisposantde plusieursvoix pour
s'exprimer.

P. Beylot soutenaitcettetypologiebi-polaire(réflexivitéexplicite,implicite)
avantde la rejeter,car tenantplus pour lui d'un "préjugéverbocentriste"que d'une
posturescientifiqueefficace.En effet : "rien ne dit que les messagesiconiques
véhiculéspar un génériqueou une bande-annonce
soientdesmarquesde discoursplus
implicites,doncplus difficiles à percevoiret à décoderpour.letéléspectateur
moyen
que les propos d'un Arthur ou d'un Schneidermann.
D'autre part, s'il y a
effectivementélaborationd'un discoursréflexif dans ces magazinesouvertement
consacrés
à la télévision,il se construità traversl'ensembledu dispositifqui fait
intervenirun certainnombrede procédésde réalisation,d'organisation
de I'espaceet
du temps,de gestionde la parolequi ne sontpasspécifiques
à cesmagazines.
" (P.
Beylot: 2000,p.15)

De ce fait, P. Beylot est moins tranchédanssa définitionde ce que seraitla
réflexivitéqui pourraitapparaîtrepartoutosousdifférentesformes.Il apporteun nouvel
élémentpour l'étudede la réflexivité: le téléspectateur.
réflexifspar
"Lesmagazines
leur contenune sontpas seulementréflexifs parcequ'ils parlentexplicitementde la
télévision,maisaussipar les stratégies
discursives
qu'ils développent.
trèsdiverses
Ce
qu'il y a de plusprofondément
réflexif danscesmagazines,
c'estpeut-êfremoinsleur
contenuque la réflexionqu'ils impliquentde la part du téléspectateur.
" @. Beylot:
2000,p.lz) On retombeinlassablement
sur cetteconfusioninitialeente les différentes
acceptions.La réflexivité ne consisteraitplus seulementà parler de soi, mais à faire
réfléchir(penser)lesautressur soi.
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La télévision

Parmi les difficultés auxquellesnous confrontela notion de réflexivité, est la
nécessaire
clarificationde la manièredont est envisagéela télévision.Nous avonsvu
aborderla notionde signetélévisuel.Plus encore,il nous
qu'il fallait nécessairement
faut considérerla télévisiondans son ensemble.Revenonsà I'hpothèse première
parleraitdonc avanttout d'elle-même.
d'UmbertoEco, la télévisioncontemporaine
Cetteaffirmationqui peutparaîfreanodinecache,en fait, de nombreuxprésupposés.
En parlantde "la télévision", on désigneun "tout ", et I'articledéfini "la" a poureffet
de nous la présentercommeun "tout homogène".On attribueà cette télévisionla
à un "sujet"qui tient un discours.
capacitéde parler,doncon passed'unetechnologie
Enfin, ce "sujet"auraitla capacitéde tenirun discourssur sesproprespratiques.
La télévisionne "parle"pas.
Or, la télévisionestloin d'êtrece "touthomogène".
La télévisionest avanttout un mediaque I'on a pu considérerdansle passé,par
exemplecommeune "machine",ou un "appareilidéologiqued'Etat". C'estaussiet
surtoutun ensemblecomplexeréunissantdifférentsacteursqui obéissentà différentes
et on lui associeI'imagedu
logiques.On dit de cettetélévisionqu'elleestnarcissique
miroir qui intervient dans la réflexivité. Mais, d'autres chercheursrefusent cette
:
anthropomorphisation
"La télévisionn'est pas un sujetqui tient un discourssur elle-même,car elle
n'est pas un sujetuni et unique,elle est un objet.La télévisionne prononceaucun
: 1998,p.97)
du discours."(F. Soulages
discours,ellen'estquele lieu d'énonciation
Cetteposition théoriqueque I'on peut rapprocherde la position de C. Metz,
régulatewsoutenuparF. Jostlorsqu'ildit :
s'opposebienà I'anthropomorphisme
est prochede celle de
" la secondevoix, celle de la chaînecommepersonne,
I'orateurqui revientsur sonproprediscoursou sru safaçondeparler,pour le critiquer
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alors,non plus le responsable
ou le promouvoir.Elle caractérise
de l'énonciationen
tant que tel, mais l'être du mondequi tient un discours.Une chaîneparle souvent
d'elle-mêmeet de sesprogrammes,contribuantà construirepar sespropresmoyens
(( sonâmeD)."(1998,p.31)
sonidentitéet sapersonnalité

Si cettepositiondoit permettrede mieux saisirl'énonciationtélévisuelle,elle
dontcellede la réflexivité.En effet,si la chaîneest
estaussià I'originede confusions,
une personne,alors elle souffrede schizophrénie
aiguë.Penserla chaînecommeêtre
du monderevientà minimiserle rôle de I'ensembledesacteursqui entrentenjeu dans
la productionet à masquerleslieux de décision.Quantà la réflexivité,elle estd'abord
pour désignerles émissionsoù la télévision
déf,rniepar le terme " <<métatélévision
parled'elle-même,
(F. Jost: 1998,p.29).Du coup,le
s'auto-citeou s'auto-analyse"
Et si I'on
discoursde la chaîneestassimiléau discoursde la télévisionsur elle-même.
pensela chaînecomme une personne,à quoi correspondla télévision,sinon à la
ou à I'espacedanslequelellesévoluent.Là encore,on a du
sommede cespersonnes
mal à saisir ce qu'est la télévision.Si I'on veut vraimentdonner"une unité" à la
(ce
chaîne,l'image qui semblele mieux convenirest celled'un grouped'entreprises
qu'elleestd'ailleurs).On peutcertesdégager
une stratégieglobale,chaquefiliale (les
émissions)
doit répondrede sesactesmaisconserveunecertaineautonomied'action.
Elle peut tout aussibien promotionnerle groupeque I'entrepriseelle-même,elle peut
aussiévoquerle marché(la télévision).Pource qui estde l'étudede la réflexivité,il
semblequ'il faille partir d'un dénominateur
commun: l'émission,sanspour autant
faire abstractiondescontraintesenvironnantes.
par émissionréflexive? Desémissions
comme
habituellement
Quedésigne-t-on
Arrêt sur images,IesEnfantsde la télé,le Zapping,le Vraijournal,les Guignolsde
I'info, Ligne de mire, pour ne citer que les plus connues.Ces émissionssont à
premièrevue assezdistantesles unesdesautres.Qu'ont-ellesdonc en communpour
queles chercheurs
les rangentsousla mêmebannière?
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- Premièrement,
et c'est là l'élémentle plus fédérateur,
elles ont toutespour
thèmeI'objettélévision,danssaglobalitéou à desniveauxinférieurs.
- Deuxièmement,outre les disparitésde genre, de programmation,elles
proposentun point de vue différentsur la télévision,en permettantd'en découwirles
coulisses,
(nationales
ou devoir et revoirdesimagesdestélévisions
ou mondiales).
- Troisièmement,argumentqui peut semblerune évidencemais qui a son
par le systèmetélévision,car "Lesdiscoursde
importance,
ellessonttoutescontenues
la télévisionsurelle-mêmesontdesdiscoursproduitsau moyende la télévisionet non
pasparle sujet-télévision".
(F. Soulages
: 1998,p.97)

Les discours

La notion de réflexivité a pour inconvénient majeur d'amener à une
généralisationà outrance,à une exagérationsur la portée des phénomènes.Les
discoursd'une émissionsont(trop)vite assimilésaux discoursd'une chaînesur ellemême, voire aux discoursde Ia télévisionsur elle-même.V. Spies scinde le
phénomène
réflexif en deux: une réflexivitédiffuse qui peut se déclencheren des
lieux non spécifiqueset une réflexivité spécifique,à l'æuwe dans les émissions
réflexives.
Pource qui estde la définitiondonnéede la réflexivitéspécifique,
elle estaussi
ambiguë.En effet,si I'on admetquela réflexivitérevientà parlerde soi,maisdansle
cadrede la polyphonieénonciative,on peutse demanderce qui correspondau soi. En
quecommela partie(l'émission)
somme,la réflexivitéà la télévisionn'estenvisagée
appartenant
au tout (la sphèretélévision).Il ne s'agiraiten fait que d'une réflexivitéà
un niveausecond,par ricochet:
" touteémissionréflexive,(...) en parlantde télévision,(...) parleforcément
d'elleet de I'institution..."(V. Spies: 2000,p.202)
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"Notre hypothèseest que tout programmede télévisionrenvoie de manière
implicite par la structuremêmede son dispositifà la télévisioncommelangage"(P.
Beylot: 2000,p.195)

Nous sommesamenéà refuser ce positionnement,et ce pour deux raisons
majeures.
La premièreraisona déjà été formuléepar Genette:" il n'est pas d'æuvre
littérairequi, à quelquedegréet selonles lectures,n'en évoquequelqueautreet, en ce
(...) MoinsI'hlpertextualitéd'uneæuvre
sens,toutesles æuwessonthlpertextuelles.
plussonanalysedépendd'unjugementconstitutif,voired'une
estmassiveet déclarée,
décisioninterprétativedu lecteur(...) En laissantdonc de côté toute hl,pertextualité
ponctuelleetlou facultative(qui relèveplutôt à mes yeux de I'intertextualité),cela
nous fait déjà,commedit à peu prèsLaforgue,assezd'infini sur la planche." (G.
:1982,p.16)
Genette
En somme,je peux voir danstoute æuvre(télévisuelle)une référenceà une
autre,et dansle mauvaisplacementd'un perchiste,uneréférenceclaireau média,donc
une formede réflexivité! L'utilisationd'un mêmesystèmesignifiant,lui aussi,n'est
pas une raison suffisante.Il ne suffit pas d'inclure (nous ne parlonspas encorede
citation)un textedansun autre,deplacerdesécransde télévisionà I'image,pourqu'il
y ait effectivementréflexivité.
par L. Dâllenbach
: " c'estI'ensembledu texte
raisona étéavancée
La seconde
qui donnesensà chacunde sessegmentset I'on ne sauraitpar conséquentattribuer
valeur réflexiveà telle ou telle séquenceà moins d'y être autorisépar la totalité du
engageà ne paspratiquerd'allégorèse
récit. Le second,qui lui est complémentaire,
et ne donnerait
réflexivesur destextesoù la réflexiviténe se touverait pasthématisée
point la garantied'unecertainesystématicité.
" (L. Dâllenbach:1977,p.70)
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" Il n'y a de mise en abyme(ou de réflexivité)que si I'on indiquedansl'æuvre
en cours,plus précisément
mêmela spécularisation
: qu'onprennecettedernièrepour
matièrede I'actequ'onaccomplit.
" (L. Dâllenbach:1977,p.28)
Donc,la réflexivitén'est pas quelquechosequi doit êtresimplementdéduitpar
(cherchew),elle doit au contraireêfreaffichée,thématiséeet assumée
le téléspectateur
entant quetellepar l'énonciateur,le producteur.Ce qui imposede chercherles traces,
indices,preuvesde stratégiesréflexivesaffirméespar une émissionet/ouune chaîne.
De plus,pour qu'il y ait effectivementréflexivité,il faut quece qui estpris pow thème
en cours.Ces deuxconditionsd'apparitionsont d'une grande
soit la spécularisation
déjàd'y voir plusclair dansle fouillisréflexif.En somme,si
importance
et permettent
cesdeuxconditionsne sontpasremplies,nousn'avonspasaffaireà de la réflexivité,
maisà quelquechosed'autrequ'il nousfautdéfinir.

Pour une reformulationduphénomèneréflexif
Il noussembley avoir un troisièmeouwage-clépourqui veut s'intéresser
à la
et
réflexivité.Cetouwageestunethèsemenéepar Marie FrançoiseChambat-Houillon
dont le thèmeest résumédansle titre : Pour une théoriede la citation télévisuelle
(1998).Il semblebien que la citationsoit engagée
réflexif et qu'il
dansle phénomène
faille d'abordcomprendrecommentfonctionnela citation,quellessontles différentes
formesqu'elleemprunteet quellessontsesfonctionspourpouvoirsaisirle sensde son
apparitionau sein des émissionsréflexives.Les typologiesavancéespar I'auteur
permettentde bien différencierles typesde citationet leur fonction.La définition qui
et de nouvelles
est donnéede la citation permetde clarifier beaucoupd'ambiguiTés,
pourl'étudede la réflexiviténoussontsuggérées:
perspectives
la réflexivitétélévisuelledans
" L'analysedescitationspermethaitd'envisager
les citationstélévisuelles
nouvelle...Aussi
uneperspective
nousindiquentune pisteà
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qui règnentautourdes
suivre si I'on souhaitedémêlerles næudsterminologiques
: 1998,p.587)
termescommeréflexivitéet autoréférence.
" (M.F. Chambat-Houillon
Il estexactqu'il règneune certaineconfusionautourde la définition de ce que
I'on nommela réflexivité, et le point de départd'une réflexion sur la citation peut
aiderà clarifier les choses.Par exemple,en distinguantles deuxtermesde réflexivité
:
et autoréférence
d'autoréférentielle
signifiequ'elleseprend
" Qualifieruneémissiontélévisuelle
à la télévisioncommeTëlés
ponr son propresujet.Ainsi les émissionsconsacrées
(M.F. ChambatDimanche,Lignesde Mire...sont des émissionsautoréférentielles."
Houillon: 1998,p.588);
" La réflexivité engagele discourstélévisuelà un autreniveau.La réflexivité
est le mouvementpar lequel un discoursnous livre des informationssur sa propre
énonciation.(Ine émissionréflexiveprend son énonciationpour sonpropre sujet.ElIe
sur les coulissesd'uneémissionde variétés
constituesoncontenu.Ainsi un reportage
mais n'exprimepas forcémentune réflexivité,s'il ne rend
relèvede l'autoréférence,
pas comptede I'instanceénonciativerégulantson discours.L'étude de la citation
révèle qu'il n'y

a pas forcément de corrélation entre la réflexivité et

I'autoréférentialité.
" (M.F. Chambat-Houillon:1998, p.588) (c'est nous qui
soulignons).
Cette distinctionposéepar l'auteur permet de reclasserdans la catégorie
autoréférentielleun bon nombre d'émissionsdites réflexives. Ce mouvement
complexede la réflexiviténe consisteraitdoncpasseulement(simplement)à "prendre
pour thème la télévision",mais à prendresa propre énonciationpour thème et à
en cours.En sommela citation (faire apparaître
indiquerclairementla spécularisation
en son sein un exfiait d'émission), I'autoréférence(se prendre pour thème), la
monstration du dispositif technique,ne sont pas des conditionssuffisantespour
qualifieruneémissionde réflexive.
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queles émissions
Nousformulons1'hypothèse
ditesréflexivesle sont,maisau
qu'enseplaçantdifféremment
(coulisses,
émissions
sensseconddu terme,c'est-à-dire
prisespour thème...),ellespeuventameneruneréflexionsur l'objet- télévision.Pour
qu'ellessoienteffectivement
réflexives(au senspremier),il faudraitqu'ellestiennent
un discourssur leur propreénonciation,qu'ellesne se contententpas de prendrepour
thèmed'autresémissions(et jamaisla télévisiondanssa globalité,mêmesi celaest
présentécommetel), de tenir un discourssur la construction
de cesémissionsou de
mettreà jour leurssfratégies.
que ces émissionsont pour objectif
Nous formulonségalementI'hy,pothèse
premier de produiredu consensus,
de fidéliser le téléspectateur,
mais jamais de
prendreune positioncritiquesur l'énonciationet les conditionsd'énonciationde leur
discours.

Au sortir de ce tour d'horizon des théoriesréflexives,nous tirons les
conclusionssuivantes: la notion de réflexivité,telle qu'elle est envisagée,recouwe
autrechoseque ce qu'on lui fait désigner.Nous sommesamenéà rejeter(pour notre
étude)les conceptsde mise en abymeet de spécularité,car ils ne fonctionnent(tels
qu'ils sont définis) qu'au sein d'une æuvre clairement délimitée. Enfin,
l'autoréférenceestune appellationtrompeuse,le préfixeautopouvantfaire croire que
le sujetparlantestsonpropresujetd'étude,ce qui au seinde la sphèretélévisuelleest
ne prenantpascommesujetleur propreénonciation.
loin d'êtrele cas,les érnissions
estla suivante:
L'idée quenousavançons

A la manièrede LucienDâllenbachqui introduitla notionde spéculaireenlieu
et placede la notionde miseenabyme(L. Dâllenbach: 1977,p : 5l), victimeselonlui
de sestrop nombreusesconnotations,nous pensonsqu'il est nécessaired'introduire
une notion plus en adéquationavec le phénornèneétudié.Note idée est donc la
prismatiques."Le prismeestun solideen forme
suivante: il n'y a quedesémissions
de prisme triangulairequi sert à devier et à décomposerles rayonslumineux" (le
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Robert: 1996). C'estexactement
là le fonctionnement
de ce typed'émission.Ellesne
sontpasun miroir, c'est-à-direun espaceclos où viendraients'inscriredesimagesde
type indiciel. Mais elles sont un prisme,c'est-à-direun espacede transfert qui va
donnerunevision décalée(au senspropreet au figuré)etloudécomposée
de la source.
C'est le constatd'une trop grandeambiguïtéautow de la notion de réflexivité,d'une
et desacceptions,
multiplicationdes appellations
et de I'absenced'un dénominateur
commun à toutes les émissionsrencontréesqui nous conduit à proposer cette
approche.

Pourquoiun prisme? Parceque cetteformeréunit les deuxprincipauxmacroactesde discourscommunsà toutesces émissions.Certainesémissionsdévientles
imagesetlouémissionsqu'ellesprennentpour thème,en les insérantpar exempledans
un cadreénonciatifdifférent,commele fait le Zapping.D'autrescommeArrêt sur
les imagesetlou émissionsqu'ellesprennentpour thème.Ces
images,décomposent
complexessontindépendants;
deux mouvements
cependant
on peut posfulerque la
et ce en
déviationestune constanteà laquellevient parfoiss'ajouterla décomposition,
fonctiondesobjectifsdel'énonciateur.
Il y a mêmeun doubleprisrne:
- Produireun décalage
ou unedécomposition
du discoursqu'onutilise.
- Et utiliser celapour construiresoi-mêmeun discourscohérent.
prismatiques,
ParmiI'ensembledesobjectifsviséspar les émissions
on peuten
dégagerun qui seraitpresqueindépendantdes objectifsviséspar l'émission et qui
autourde quoi ?
seraitconrmunà toutes: la constructiondu consensus.
Consensus
Autour de I'existence même du media, de sa légitimité en tant que moyen
Pourquoivouloircréerdu consensus
? Parcequ'il est
d'information,de divertissement.
synonymede pérennitéd'existence,elle-mêmesynonymede pérennitééconomique.
télévisuelsprennentà
Commentpounait-il en êtreautrement,lorsqueles énonciateurs
du média? Nous
leur comptela critiquedesémissionset du modede fonctionnement
le verronslorsquenousaborderonsla questionde la critiquede la télévisionpar elle-
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même: même si I'on feint la critique (notammentà travers les émissions
prismatiques),celle-ci est systématiquement
nivelée pour finalementarriver à une
formede consensus.

l'hypothèsequ'il existeuneconstante
Nousposonségalement
dansce quenous
prismatiques:ellesreprennent
nommeronsdésormaisles émissions
les promesses
et
les règlesconstitutivesdu genred'émissiondanslequelelles s'inscrivent.Le Vrai
journal ou les Guignols de l'info, pour parler du traitement de I'information,
construisent
une "feintiseénonciative"(F. Jost: 1997,p.24). Ils reprennent,en le
parodiant,le cadreénonciatifet les règlesdu journal télévisé(JT). Pour l'Hebdo du
médiateur, I'imitation est parfaite, si bien que quelqu'un qui n'aurait pas eu
connaissance
de 1'émission,jureraitqu'il s'agitdu JT de 13 heures.Autre exemple,
les Enfants de la télé reprendles dispositifsdes émissionsde divertissement.Ce
faisant, l'émission hérite des promessesliées au genre du divertissement.
Les
émissionsprismatiquesforment-ellesun genre? Nous verrons que même si les
différentes émissionsont des caractéristiquescommunes(procédés,dispositifs,
objectifs...),ellesne formentpaspourautantun genre,ellessontplutôtunesimulation
du genredanslequelelless'inscrivent: information,divertissement...
Enfin, I'enjeu majeur de cette recherchedont nous esquisserons
les premiers
contours,est de comprendrece qui motive I'apparitionet I'amplificationde ce
phénomène
importantedu nombred' émissionsprismatiques.
d' augmentation

Questionde méthode
La définitionde l'objet d'étudeet la posturequenousadoptonspar rapportà cet
objet entraînentde nombreusesconséquences
méthodologiques.
Pour passerde la
réflexivité au prisme,il nousfaut nécessairement
revenirsur le terrainconquisde la
réflexivitétélévisuelle:celui des fondements,de I'applicationpossibledu concept,
et desdispositifs-types
desdifférentstypesd'occurrence
mis en place...Mais si I'on
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veut étudierle métalangage
télévisuel(cetteappellationa I'avantagede contenirles
notions de prisme et de réflexivité), on ne peut faire l'économiede plusieurs
approches: une approchelinguistiqueet littéraire, qui nousrenseignerasur I'origine
de la notion et ses applicationslittéraires,mais qu'il nous faudra nécessairement
couplerà une reconceptualisation
au sein de la sphèretélévisuelle,notammenten
repondantà la questionqu'est-cequ'untextetélévisuel? Une approchehistorique,qui
concerneraàlafois la critiqueet la télévision,afin que l'étudedu corpussoit la plus
complètepossibleet la moins dépendante
des différentestendancesqui ont traversé
I'histoiredela télévision.
Laprismaticitédoit êtresaisieà trois niveaux: au niveaude la production,là où
se construitla stratégieprismatique; au niveaudu texte télévisuel,où apparaîtcette
stratégie,à travers les différents procédéset dispositifs; enfin, au niveau de la
réception,où est perçuel'émissionprismatiqueet où elle modifie le regard du
téléspectateur.
Pour cette éfude, nous nous limiterons aux deux premièresstrates
d'analyse,tout en concédantque la troisièmedémarcheseraità menerpour saisirla
totalitédu phénomène.
L'émissionprismatiqueétanttoujoursà metffe en relation avecsescontextes
d'époques,de productionset de réceptions,
c'est donc à une sémio-pragmatique
(R.
Odin: 1983) du métalangagetélévisuelqu'il nous faut procéder.Avec ceci de
particulierqu'il nous faudraprécisernotre approchede l'énonciationtélévisuelle,
notammentde la notiond'institutionproposéepar R. Odin pourle cinéma.Mêmesi,
pour notreobjetd'étude,il noussembleplus importantde nouspenchersur la question
: y a-t-il unepromessespécifiqueauxémissionsprismatiques?
L'étude des conditions de production (notammentà travers I'analyse du
paratextedes émissions à la télévisionou dansd'autresmédias)nouspermettrade
confronterles objectifsaffichéspar les émissions,qui consistentsurtoutà revoir avec
bonheurdes momentsde télévision,à d'autresparamètres,notammentidéologiques,
stratégiques
et économiques.
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L'étudedu texte (les émissions)nousamèneraà nousinterrogersur cesdeux
macro-actesde discourscomplexesque sont la déviation et la décomposition.
Commentcelas'applique-t-ilau langagetélévisuel? Au niveaudu sonet de I'image,
notammentà traversla monstrationdu dispositif technique,la citation d'exfraits,le
commentaire...
Nouscherchons
ainsià cernerun peuplusles objectifsvisésà travers
cesémissions: faireadmirer? Fairecomprendre
? Critiquer?...

Questionde corpus
L'étude de la notion de prismeappliquéeà I'analysed'émissionsinduit une
difficultéà laquelles'estconfronté,avantnous,P. Beylot: l'étendueet I'hétérogénéité
du corpus. La perspectivehistorique qu'il propose rassembledifférents genres
d'érnissionsà desépoquesvariées.Celaimpliqueuns grandevanétéquantaux formes,
auxmodesde représentations,
à l'évolutiontechniqueet doncauxpossibilitésoffertes,
et aux différenteslogiquesqui ont traverséI'histoire télévisuelle.P. Beylot contoume
cettedifficulté de la manièresuivante:

" On se trouve confronté ici à un problème de méthodeanalogueà celui
qu'envisageRoland Barthes au début de sa fameuse< intoduction à I'analyse
structuraledes récits" : " innombrablessont les récits du monde", déclareBarthes,
maispour comprendrela structurecommuneà I'infinité desrécits,il estvain de tenter
de tous les analyserafin de dégagerde manièreinductiveI'essencedu récit. Il faut
avant tout construire une théorie explicative, " un modèle hypothétique de
description" (R. Barthes: 1981),qui permettede décrire,d'analyseret de classerla
diversitédes formesnarratives.Il en va de mêmepour la réflexivitétélévisuelle:
plutôt que de sedonnerpour tâche,aussiinutile qu'utopique,de répertorierI'ensemble
des phénomènes
réflexifs repérablesdansles programmestélévisés,il faut d'abord
réfléchird'un point de rnrethéoriquesurle conceptderéflexivité." (P. Beylot : 2000)
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doncla voie ouvertepar B. Beylot,bien que nousne nous
Nous emprunterons
pasunepériodisation.
cherchions
Nousutiliseronsle recensement
effectuéà la fois par
P. Beylotet V. Spies,ce qui nouspennettradetravaillersurun corpussimilaireà celui
desdéfenseurs
de la notion de réflexivité.Notre objectifn'étantpasd'innover dansle
choix du corpus,mais au contraire,de reprendreles corpusdéjà étudiéspour en
proposerunenouvelleapproche,
c'està direuneanalysedela prismaticité.
Autre aspectde notredémarche:nousécartonsde notrecorpustouteémission
danslaquellele caractèreprismatiquene seraitpassystématisé
et thématisé(ce queV.
Spiesnommela réflexivitédiffuse).Notre positionréduit considérablement
le champ
d'investigationet renforcela crédibilitéde ce corpusqui, sanscela,perdraitde sa
crédibilitéen raisonde sa trop grandeamplitude.Nous essaierons
doncd'adopterune
démarchea priori, en essayantd'illustrer par notre corpusles différentesformesque
peuventemprunterle prisme,les modesde monsfation desconditionsde production
et d'énonciation,mais aussiles modesd'utilisationdes deux activitésprincipales- selonles objectifsviséseVouavouésde l'émission.L'analyse
dévieret décomposer
du corpusnous permettrade préciserplus encoreles différencesqu'il peut y avoir
entreréflexion,citation,déviation,décomposition,
analyse,ou encorecritique.

de la réfletcion
Cheminement
Nous avonsdéjà dévoilé une partie du parcoursqu'il nous faudra emprunter
pour démêlerles næudsterminologiquesautourde la notionde réflexivité et monter
la pertinencede I'approchequenousprésentons.

nousamèneradansune premièrepartie à nouspencher
Note questionnement
un momentsur I'histoire.L'histoirede la télévisioncertes,maisaussiI'histoirede la
critique, et surtoutI'histoire de la télévisionface à la critique et de la critique à la
télévision.Cette perspectivehistoriquemontreraque les formes de la critique ont
certesévolué,mais qu'elle a toujoursexistéau sein de la sphèretélévisuelle.Nous
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interrogeronsles modalitésde la critiqueà l'extérieurde la sphèretélévisuelle,mais
aussiles conditionsd'une autocritique.En somme,il s'agirade voir commentce
médiaqui a la réputationde ne pas se critiquerfeint littéralementcette autocritique,
notammentau traversdes émissionsprismatiques.
S'intéresserà la critique de la
télévision,c'est aussiet surtouts'intéresser
aux auteursde cettecritique.Qui sont-ils?
(médiatique,
A quellesphèreappartiennent-ils
politique,publique...)? C'est encore
envisagerI'attitude des responsables
par rapport à ces critiques.Commentdansce
médiatrès critiqué,a-t-onpu mettreen place desparadesd'autocritiques? Il faudra
aussienvisagerles dispositifsmis en placeet leur évolutionau fur et à mesurequeles
objectifs ont évolué. L'objectif principal de cette perspectivehistoriqueest de
répondreà deux questionsmajeures: pourquoi, depuis quaranteans, a-t-on des
émissionsprismatiquesqui n'autorisentaucunecritique de fond ? Et pourquoi ces
émissionsont-ellesproliférédepuisles annéesquatre-vingt?
La deuxièmepartieviseraà développerune approchedu conceptde prisme.En
somme,il s'agira de tenterde répondreà cettequestion: qu'est-ceque, pour les
télévisions,se retournersur soi ? Il nousfaut doncdébuteren amontdes travauxqui
ont pu êffe menésauparavant.
Ne pasnousarrêterà unedéfinitionde la réflexivitéqui
seraittrop simple,mais commencerpar sesfondementslinguistiquespour reveniraux
sourcesdu métalangage.Nous étudieronsensuitesi une transpositionà d'aufres
médiascommela peinture,le théâtreou le cinémaestpossibleou non. Nous verrons
que cettenotion est loin de faire I'unanimitéet est très peu mobiliséeen dehorsdu
champd'étudede la télévision.Notre étudereposerasur trois grandsaxes.D'abord,
nousconduironsun fravailsur les sourcesdu métalangage,une
éfudede la réflexivitéà
traversla transtextualitédéfiniepar G. Genette,et à ftaversla citation.Nous poserons
ensuite les fondementsthéoriquesdu prisme et ses procédésdominants.Nous
monterons enftn, de quelle manièrele prisme prend place au sein des différentes
formesd'intertextualitéet commentil jongle entreles dispositifset les promesses
associées
aux différentstypesde textes.
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La troisièmepartie chercheraalors à éprouverce nouveaucadrethéoriquesur
permettant
un ensemble
d'émissions
de mettreà jour les dispositifset les agencements
qui accompagnent
les émissionsprismatiques.
Nous verronsaussiquellessont les
spécificitésde cesdispositifset agencements,
et en quoi ils interdisentou limitentla
critique. L'étude de cas, plus ou moins célèbres,permethade mettre en évidence
I'interactivitélimitée du média,qui feint l'échangeà défautde le permethe.
Le cheminementde notre réflexion nous mèneratout nafurellementà nous
interroger sur la place prépondérantequ'occupent désormais les émissions
prismatiqueset les différentesfinalités de ce type d'émission.Notre conclusion
chercheraalorsà montreraussitout I'intérêt qu'il y a à adopterla notion de prisme,et
lesavancées
qu'ellepermet.
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PREMIERE PARTIE:
De Ia critique de télévision

" Yieil océan,tesearu sontamères.C'estexactement
le mêmegoût defiel que
distille la critiquesur les beauxarts,sur lessciences,
sur tout.Si quelqu'una du
génie,on lefait passerpour un idiot ; si quelqueautreestbeaude corps,c'estun
bossuaffrew. " (Lautréamont,
Les chantsde Malador)
" Onfait de la crtfiquequandon nepeutpasfaire de I'art, de mêmequ'on se
metmouchardquandon nepeutpas êtresoldat." (GustaveFlaubert)
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CHAPITRE I : La critique de télévision dans la
presseécrite

Est-il possiblede tenirun discourscritiquesurla télévision? Cettequestionest
pour notre perspective,car une large partie des émissionsprismatiques
intéressante
feint ce discourscritique.En montrantla difficulté (peut-être)d'un discourscritique
sur la télévision,nous revisiteronsprogressivement
la perspectiveréflexive.Cette
questionest essentielle,
car on ne peut simplementprésupposer
la possibilitéde ce
discourscritique.Seregarder,réfléchirsur soi,c'estavanttoutposersur soi un regard
critique.Il est donc essentield'aborderpréalablement
les possibilitésd'un discours
critiquesur la télévision,et si celas'avèrepossible,les modalitésde ce discours.En
effet, s'il ne pouvait y avoir de discourscritique sur la télévisionà l'extérieur du
média,ce discoursseraitencoremoinsprobableà l'intérieur.Si I'on ne pouvaitse
critiquer,il ne pounait donc y avoir ce retour sur soi qui est à la basedes théories
réflexives.

I) Qu'est-ceque la critique ?
A cettequestion,on peuttout d'abordrépondrequ'il n'y a pasune,mais des
critiques.La critique se construit,évolueau gré des courantscritiqueset surtoutde
ceuxqui les portent.On peut citer,pour l'exemple,la lutte menéepar RolandBarthes
afin de soutenir la "nouvelle critique" qui prônait une rupture avec la critique
ou plutôtune(r)évolutiondesrègles.Notrepropos,ici, n'étantpasde nous
"classique"
attardersur ce thème,nousnouscontenterons
d'en donnerlesfonctionsprincipales.
" La critique est une activité de reconstitution,d'explicitationet de jugement
desæuwesd'art (noususeronsdèsmaintenantdu termed'art comprisdanssonsensle
plus large- étenduégalementà la littérature),consistantinitialementen un dialogue
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enfe le critique et I'auteurou, tout au plus, entrele critiqueet un grouperestreintde
à la meilleurecompréhension
connaisseurs
intéressés
d'un auteur.C'esten ce sensque
I'on peutentendrecommeactivitécritiquele discoursdelaPoétiqued'Aistote, - mise
et des fins de la tragédieclassique,et utilisationdescatégories
à nu desmécanismes
descriptives
élaborées
aux fins d'unedistinctionentreles æuwesexcellentes
et celles
qui ne le sontpas."(U. Eco : 1972,p.3)
La critiqueseraitdoncun ensembled'énoncésqui permetde porterun jugement
surl'æuwe. U. Eco évoque,ici, la critiqueentendue
dansla traditionclassique,
le but
de cette critique étantd'abord de dire si l'æuwe critiquéeest conformearD(règles
(esthétiques)
de I'art. Dans la tradition classique,à cettepartie "technique",vient
s'ajouterla sensibilitédu critique qui donneson sentimentsur l'æuvre. La critique
n'est donc ni totalementfroide et objective,ni totalementsubjective.L'appréciation
varie donc en fonctiondu critique,de l'époque(car les goûtsévoluent)et du public
visé.Pouraller plus loin, on peut dire que la critiqueest essentiellement
un travail sur
les sens,car il n'y a pasdejugementdéfinitif : "Chaqueépoquepeut croire,en effet,
qu'elle détientle senscanoniquede l'æuwe, maisil suffit d'élargirun peu I'histoire
pourtransformerce senssingulieren senspluriel et l'æuwe ferméeen æuvreouverte".
(R. Barthes: 1966,p.54)
"Or, s'il est wai que l'æuvredétientpar structureun sensmultiple,elle doit
donnerlieu à deux discoursdifférents: car on peut,d'une part, viser en elle tous les
sensqu'ellecouwe,ou,ce qui estla mêmechose,le sensvide qui les supporte
tous; et
l'on peutd'autrepart,viserun seulde cessens.Cesdeuxdiscoursne doiventêtreen
aucuncasconfondus,car ils n'ont ni le mêmeobjetni les mêmessanctions.
On peut
proposerd'appelersciencede la littérature(ou de l'écriture)ce discoursgénéraldont
I'objet est,non pastel sens,mais la pluralitémêmedes sensde I'ceuweet critique
littéraire, cet autre discows qui assumeouvertement,à ses risques,I'intention de
donnerun sensparticulierà l'æuwe. Cette distinctionn'est pourtantpas suffisante.
Commela donationde senspeut être écrite ou silencieuse,on sépareraIa lecturede
par un
l'æuwe de sa critique: la premièreest immédiate; la secondeest médiatisée
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langageintermédiaire,qui est l'écriture du critique.Science,Critique,Lecture,telles
sont les trois parolesqu'il nous faut parcourirpour tresserautour de l'æuvre sa
(R.Barthes: 1966,p.60-61)
couronne
de langage".

La critique,à I'origine,n'estdoncpascetactelâcheet vil dénoncépar Flaubert
Bienau contraire,lacritiquesoutientl'æuweartistiquetantqu'elleest
et Lautréamont.
comprisecomme" la mise à nu desmécanisrnes
et desfins de l'æuvreclassiqueet
I'utilisationde catégories
descriptivesélaborées
aux fins d'une distinctionenffe les
et cellesqui ne le sontpas." (U. Eco : 1972,p.3).Ainsi comprise,
ceuvïes
excellentes
la critiquebénéficieà l'æuwe, à I'artisteet au public.Elle profite à l'æuwe, car le
critiqueva user de tout son poids et de son autoritépour montrerI'excellenceet la
qualitéde celle-ci.De sorteque,mêmesi elleestsévère,la critiquerenforceI'ceuwe,
par l'æuwe. Elle profite à
car cettesévéritéest à la mesuredes attentessuscitées
I'artiste,car elle apporteun regardextérieuréclairésur le fravail effectuéet contribue
à faire connaîtreet reconnaîtrele travail de cetartiste.Elle profite égalementau public
par I'ajout de sensqu'ellepeutproduire,la verbalisation
du ressentiet I'explicitation
de l'æuwe. "Mais la critiquen'est pasla science.Celle-citraitedessens,celle-làen
produit...lerapportde la critiqueà l'ceuvreestceluid'un sensà une forme.Le critique
l'æuwe, notamment,
ne peutprétendre<traduire>>
en plus clair, car il n'y a rien de
plusclair quel'æuvre.Ce qu'il peut,c'est<<engendrer
>>un certainsensen le dérivant
du
d'uneformequi estl'æuwe...lecritiquedédoubleles sens,il fait flotterau-dessus
premierlangagede l'æuwe un secondlangage,
c'està direunecohérence
de signes."
Le critiquene doit pas se contenterde donnersonopinion,mais au contraireadopter
une démarchescientifiqueet mettresystématiquement
l'æuwe à nu, en démonterles
mécahismes,la confronterarD(catégoriesétabliespour ensuitedélivrerun jugement
En ce sens,la critiquen'estpasun billet d'humeur.
fondéet argumenté.

La création artistique et la critique sont inséparableset se renforcent
mutuellement. "Tous les grands poètes deviennent naturellement,fatalement,
critiques."(CharlesBaudelaire,L'Art romantique)En effet, la critiqueestune activité
humaineet c'estpourquoitout le mondeselaisseparfoisaller à porterun jugementde
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goût, voire à s'instituer critique. Mais ce qui va différenciercette critique du vrai
desæuvreset des
travail du critique,c'est la démarchescientifique,la connaissance
méthodesd'analyse.La critique n'a pas pour but de disqualifierune æuvremais au
contrairede la dévoiler.Il s'agit doncmoins de porterun jugementque d'ouvrir une
discussion.
Le critiquen'a doncpasvocationà tancher,maisà mettreà dispositionde
I'artisteet du public le fruit de sa réflexionsur l'æuvre.Mais,"le critiquene peuten
- ou qu'onlui demandera
au lecteur.C'esten vain qu'il seprévaudra
rien sesubstituer
- de prêterune voix, si respectueuse
soit-elle,à la lecfuredesaufes, de n'être luide leurspropres
mêmequ'un lecteurauqueld'autreslecteursont déléguéI'expression
en raisonde sonsavoirou de sonjugement,bref defigurer les droitsd'une
sentiments,
collectivitésur l'æuwe. Pourquoi? Parceque mêmesi I'on définit le critique comme
un lecteur qui écrit, cela veut dire que ce lecteur rencontresur son chemin un
médiateurredoutable: l'écriture. Or, écrire, c'est d'une certainefaçon fracfurerle
monde(le liwe) et le refaire." (R.Barthes:1966,p.82)
de la critiquequi la
R. Barthessoulignetrèsjustementune autrecaractéristique
plusencorede la créationartistique,lorsqu'ildit :
rapproche
le critique devientà son
" Or voici que, par un mouvementcomplémentaire,
tour écrivain.Bien entendu,sevouloir écrivainn'estpasune prétentionde stafut,mais
une intentiond'être.Quenousimportes'il est plus glorieuxd'êtreromancier,poète,
essayisteou chroniqueur? L'écrivain ne peutsedéfinir en termesde rôle ou de valeur,
mais seulementpar une certaineconsciencede parole. Est écrivaincelui pour qui le
langagefait problème,qui en éprouvela profondeur,non I'instrumentalitéou la
beauté.Desliwes critiquessontdoncnés,s'offrantà la lectureselonles mêmesvoies
que l'æuwe proprementlittéraire,bien que leurs auteursne soient,par statut,que des
superbe
critiques et non des écrivains... Autefois séparéspar le mythe usé du <<
chacunà leur place, etc.>>,
créateuret de I'humbleserviteur,tous deuxnécessaires,
l'écrivain et le critique se rejoignentdansla mêmeconditiondifficile, face au même
:1966,p: 50-51)
objet:le langage.
" (R.Barthes
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La critique s'affiche donc cornmeun acte de pleine écriture, les critiques
commede véritablesauteurs,et leur renomméeestunepreuvesuffisantedu stafutdont
on peutsedemander
ils jouissent.Cependant,
s'il estpossibled'êtreà la fois au four et
au moulin. La critiquepeut-elleemprunterles mêmesoutils et formesque les æuvres
qu'elleprendpour objet? Si oui, la critiqueest-elleune formede métalangage,
voire
une forme réflexive de l'æuvre? C'est là tout I'enjeu de notre travail que nous
développeronsdans les parties consacréesau métalangageet à la réflexivité
télévisuelle.
Il existe différents types de critique, chacuneayant ses caractéristiques
et
objectifs propres.Afin de cerner au mieux le type de critique développépour la
télévision,il nousfaut survolerI'ensemblede cestypes.Pourcela,nousutiliseronsla
par U. Eco (1972,pp.4-10),qui a I'avantage
typologieproposée
d'offrir un panorarna
de cescatégories.
assezlargede I'ensemble
La critique traditionnellepeut se diviser en deux grandescatégories: genre
disciplinaireet finalités culturelles.Pour ce qui est du genredisciplinaire,on peut
diviserla critiqueentrois types:
_Critique descriptive: qui a pour objectif de "metffeen lumière les structures
linguistiquesde l'æuvre, la présentantcommeun artifice". Le but principal de cette
de l'æuvre, et non d'en affirmer la beauté
critiqueest d'expliquerle fonctionnement
ou non. Si elle est formaliste,elle n'est pas dépourvuede toute subjectivitéet de
jugementsde goût.
_Critiqued'évaluation: elle rassembledifférentsaspects:
- esthétique,en ce sensqu'elle tendà "opérerune distinctionentrele beauet le
laid" en mettant à jour le style de l'auteur. Elle peut aussi contribuer à la
compréhensionde l'æuwe en la comparantà ses antécédentsou à une nonne
universelle.
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- socio-linguistique,
en mettanten lumièreles "langagescommunset artistiques
d'unesociétédonnée".
- socio-idéologique,
pdr l'étude des thèmesde l'æuvre considéréecommele
miroir de la société qui I'a vue naître. L'æuwe serait une "manifestationde la
conscience
sociale".

_Critiquecréatrice:dénotedesambitionslittéraires,l'æuwe n'est alorsqu'un
"prétexteà l'élaborationde journaux littéraires,de récits d'impressionet d'états
culturelles".
d'âmes,ou de considérations
Quantaux finalitésculturelles,on peutconsidérertrois fypesde critique:
_Critique normative: volonté pédagogiqued'un parti ou groupe de diriger
explicitementla créationartistique.Le critique comparel'æuvre à ce que doit être
l'æuwe idéale.
soutienacharnéd'unepoétiqueparticulière,
tout
_Critiquepolémico-partisane:
partisaneet ne
en sachantqu'elle n'a pas valeur universelle.Elle est explicitement
conseillel'æuvrequ'entantqu'ellecorrespond
aumodèlesoutenu.

_Critique d'orientation: critique de conseilset d'orientationsau servicedu
lecteur.Elle s'écartede la critiqueclassique
en cequ'ellen'estpasun dialogueentrele
critique et l'auteur, au contraire,le lecteurest I'interlocuteurdirect et privilégié du
critique."Aussin'influence-t-elleI'auteurquedansla mesureoù elle estsusceptible
de
déterminerle dissentimentou le consentement
du public". Cette critique naît et se
développeau momentoù I'objet esthétique
devientune"marchandise",
c'est-à-dire
un
objet susceptible
d'achatde la part d'un public donné.La critiqued'orientations'est
dèsle débutde l'industrieculturellecommeun "seryiced'orientation
doncdéveloppée
destiné aux usagersdes objets esthétiques".Cette critique naît dans les gazettes
anglaisesdu dix-huitièmesiècleet sedéveloppeessentiellement
danslesjoumaux,elle
s'étend au point d'attirer de grandsauteurscommeBalzac,Baudelaireet Georges
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Sand.Le fait que cettecritiquesoit liée à l'essorde I'industrieculturellen'implique
pas nécessairement
qu'elle soutientle circuit artistiquecommercial: "en fait, elle
prendconscience
de l'existenced'un public invité à opérerdeschoix et elle tentede
quepolitiquement".
I'orienteraussibien esthétiquement

La critiquede télévisiontient essentiellement
de la critiqued'orientation.Cette
critiquea doncpour objectifs:
-

d'orienterla réceptionen proposant,par I'exempled'un critique en

de 1'æuvretélévisée;
action,un modèled'approche
-

d'orienterlespréférences
du lecteur/téléspectateur;

- de proposerdes normesrelativesà la notion de goût, et des modèles
(U. Eco : 1972,p.l0)
idéologiques
d'évaluation.

1) Commentétudierla critique ?
Si U. Eco proposeune "typologiegénérale",voire détaillée,de la critique,il
nous sembleintéressant,pour notre approche,de faire mention de la classification
proposée
par G. Genette(2002,p.8):
plus opératoirede distinguerles objets,les fonctionset
"Je croisactuellement
les statutsgénériques,c'est-à-direla forme que peut prendreI'activité critique.Pour
moi, la catégoriela plus importanteest celle de la fonction,bien sûr, et c'estcette
catégoriequi serépartitelle-mêmeà tavers les deuxautres.Ce que Thibaudetappelait
la critique des professeurspar exemple - on dirait plutôt aujourd'hui la critique
universitaireou la critique savante- a pour fonctionessentiellement
la descriptionet
I'interprétationdestextes.Et la forme privilégiéede la critiquesavante,c'estplutôt ce
quej'appelle I'essai.Si on parle de la critique de la littérature- naturellementil y a
aussila critiquede cinéma,de peinture,la critiquemusicale,etc. - il me semblequela
critiquesavanteexerceunefonctionqui estd'unecertainemanièrenon appréciativeou
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non explicitementappréciative: elle consisteà décrireet à interpréterles textessans
trop se soucierde porterun jugementde valeursur cestextes.Pourêtreplus exact,le
jugementde valeur est implicite. Si Jean-Pierre
Richardécrit un liwe de cinq cents
pagessurMallarmé,il n'apasbesoinde direqu'il apprécieMallarmé.
La formeprivilégiéede la critiquejournalistiqueestce qu'onappellele comptedoncmet plutôt en avanttrois autresfonctions: I'information
rendu.Le compte-rendu
à la télévision,de la sortied'un
deslecteurs,desauditeursà la radioou desspectateurs
laquelleconsisteà dire ce qu'il y a dansce liwe ;
livre ; la descriptionnaturellement,
enfin, elle met en avant,par destination,la fonctionque la critiquesavantelaissaitun
peu à I'arrièreou à l'écart,c'est-à-dire,bien sûr, la fonction d'appréciation.Quandil
s'agitd'un article dansune pagelittérairede journal, ce qui était un peu absentou à
l'écart dansla critique savante,vient pour ainsi dire à la premièreplace,ou disons
plutôt à uneplacefinale maisqui estdécisiveet qui estdoncla fonctiondejugement,
essentielle
de
d'appréciation.
Celarépondévidemmentà une fonctionsocio-culturelle
la critique journalistique,celle de dire au lecteur s'il doit ou non - de I'avis du
- lire tel ou tel livre, serendreà telleou telleexposition,
etc.
recenseur
selonles
C'estcommecela,me semble-t-il,que les fonctionsse répartissent
actuelsde la critiquequi sontI'essaicritiqued'unepart,
deuxgrandsmodesgénériques
qui paraîten généralsousforme de livre ou sousforme de recueil,et le compterendu
qu'il s'agisse
de presseécriteou de
d'autrepartqui relèvede la fonctionjournalistique,
I
journalaudio-visuel."
de constaterque G. Genettea distinguéentrel'activité critique
Il estintéressant
d'unepart,et lesmodesd'apparitiond'autrepart.La critiquen'estdoncpasenvisagée
d'embléecommeun genreà part entière,au conffairesesmodesd'apparitionvarientet
conditionnentles fonctionsde la critique.Suiteà cette"ouverture"de Genette,il nous
faut étudierla critiquesousfiois angles: les lieux d'apparition,les acteurset les outils
d'analysede la critique.
I RevueContre-Points,
docélectonique,2002: http://www.rewe-contepoints.com/archives/Genette.hEn
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a)où?
Etudier la critique de télévision signifie, avant toute chose, en cerner les
contourset lieux d'apparition.On peut d'ores et déjà distinguerplusieursmédias;
ainsila critiquepeutapparaître:
- danscertainesrubriquesde quotidiens(régionauxou nationaux)comme
Le Monde ou OuestFrance, et aussi dans certainshebdomadairescommeLe
NouvelObservateur;
- danscertainsmagazines
spécialisés
surles médiasetlousur la télévision
(Télérama,
Média(s));
- dans des liwes, cornme les autobiographiesou biographies des
lesmémoires...;
personnalités
du petitécran,lesessais,
- à la télévision;
- dansd'autresmédiascommela radioou le cinéma.
Le chercherusetrouvedoncdevantun corpuscolossal,la critiquede télévision
estportéepar I'ensemblede cesmédias,ce qui impliqueautantde modesd'apparition
propres à chaquemédium. Prétendrecerner la critique de
et de caractéristiques
télévision,c'estprendreen comptel'ensembledesformesde critiqueet dresserdes
typologiesd'analysespécifiquesà chaquemode d'apparition.La tâche semble
d'autantplus impossibleque la télévision,en tant qu'objetdu monde,plus encore
objet médiatiquedu monde,susciteau quotidienun nombreincalculablede discours.
Si nousécartonsd'embléel'étudede la critiquede télévisionà la radio,au cinémaou
dansd'autresmédias,c'est avanttout car cela n'est pas notre propos,qui est de
"revisiter" la notion de réflexivité à la télévision.Nous avons choisi de ne nous
intéresserqu'à la presse(carnousverronsqu'elle estle médiaporteurde la critique)et
à la télévision(puisquec'est I'objet de notre étude).Nous écartonsles articles
scientifiques,les essais,les mémoirespour leur caractèreplus diffus, mais surtout
parcequ'ils ne noussemblentpasappartenirà la critique.Le chercheurou le patronde
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chaîne,en nousfaisantpart du fruit de leursrecherches
ou de leursexpériences,
nous
disentcommentvoir la télévision,maisils ne nousdisentpascommentla regarder,ce
que fait la critique.C'est à dire qu'ils n'ont pas vocationà porter de jugement
(esthétique)
destinéà "(distinguer)lesceuvres
excellentes
de cellesqui ne le sontpôs",
ni à orienterla lecture de l'æuwe. Leurs ftavaux ou mémoirespeuventaborderle
média (dans sa globalité) ou une émission(particulière)et en donner une vision
d'ensemble(considérationssur le média télévision) ou spécifique (approche
historique,analysedesconditionsde production,de la politiqued'une chaîne...).De
ce fait, ils contribuentà modifierla visionque I'on peutavoirdu média,de la chaîne
ou de l'émission,maisne nousdisentpascommentlesjuger,les comparer,ce quefait
la critique.

b) Qui ?
En effet, étudierla critique,c'est aussidistinguerles différentsacteursde cette
critique. Devant le nombre d'orateurs (tout le monde ou presque "critique" la
télévision),il sembleplus efficacede classerces "critiques"en deux groupes:les
nous entendonspar "journalistes",non pas
"journalistes"et les "non-journalistes",
qu'ils possèdentune carte de presse,mais qu'ils écrivent dans un joumal ou
apparaissent
à la télévisionsousl'étiquetted'expert,de spécialiste,
de critique...Par
sont tous ceux qui "critiquent"la télévisionau
opposition,les "non-journalistes"
de mémoires,d'articlesscientifiques...mais
traversd'essais,de biographies,
aussile
public qui seprononcedansle courrierdeslecteurs.Certes,le discoursscientifiquea
peu de chosesà voir avecle courrierdeslecteurs,maisils sontréunissousle même
ensemblecar c'est une critiquequi ne porte pas son nom, le chercheurprésentedes
travaurc,vrc étudeet le public réagit, maisjamais cela n'est considérécommeune
cesdeuxformesde discoursdansles médias
"critique".De plus,la placequ'occupent
qui portent la critique de télévision,les rend insignifiants,en comparaisonde la
critique journalistique.Il est étange de constaterque tout le monde peut devenir
'Journaliste"puis perdre ce statut. Par exemple,les hommesde lettres ont été
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nombreuxà s'essayer
à la critiquede télévisiondanslesjoumaux.Au momentoù ils
écrivaient,ils avaientce statut de 'Journaliste",c'est donc à la fois le mode
d'apparition(dansun journal sousle titre d'expert,de critique...) et la régularité
d'apparition(la réponsede Bourdieudansle Monde,parexemple,n'estpasconsidérée
coutme une critique) qui confèrentce statut. Il nous faut donc tailler dans cet
enchevêtrement
de voix afin de débroussailler
le champde la critiquede télévision.

c) Comment?

Voilà bien la difficulté principalede toute analysetextuelle.La questionque
nousposonsn'est passpécifiqueà notrepropos: commentanalyserun texte? Quelle
est la différenceentrele texte et le discours? Pour répondreà ces questions,nous
proposée
parJean-Michel
utiliseronsla perspective
Adam :

" En distinguanténoncéet texte,je soulignedeux approchesdes problèmes
(quej'essaiedetenir dansdeuxmomentsdistincts
textuelset deuxaxesdethéorisation
de maréflexionet de mestravaux).Un énoncé- < texte> au sensd'objet matérieloral
ou écrit,d'objetempirique-, observable
et descriptible,
n'estpasle texte,objetabstrait
construitpar définitionet qui doit êtrepensédansle cadred'une théorie(explicative)
de sa sfructurecompositionnelle.
Cette définition du TEXTE comme objet abstrait,
opposéau DISCOURS,est assezunanimement
admiseaujourd'hui.Ainsi C. Fuchs,à
la suitede D. Slatka,définit le discoursen cestermes:<objet concret,produitdans
une situation déterminéesous l'effet d'un réseau complexe de déterminations
(sociales,
idéologiques)
extalinguistiques
> " (JM Adam: 1997,p.l5-16)
Même si les formes d'énoncés varient: littéraires, journalistiques,
télévisuels,on est toujoursfaceà un texte.Seulement,ce niveau
cinématographiques,
d'analyseest extrêmementdifficile et ne considèrele texteque commeun ensemble
internesau texte.
"homogène",sansrendrecomptede la complexitédesenchaînements
C'est pourquoi il nous faut découperle texte en unités sémantiques
suffisantesqui
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L'unité d'analysequi sembleêtre la plus pertinenteest la
formeraientson ossature.
séquence
définiede la sorte:

" L'unité textuellequeje désignepar la notion de séquencepeut être définie
commeune STRUCTURE,c'est-à-direcomme:
- un réseaurelationnelhiérarchique:grandeurdécomposable
en parties
reliéesentreelleset reliéesau tout qu'ellesconstituent
;
- une entitérelativementautonome,dotéed'une organisationinternequi
avec I'ensemble
lui est propre et donc en relation de dépendance/indépendance
plus vastedont elle fait partie.
En tant que structureséquentielle,un texte (T) comporteun nombre n de
séquences
complètesou elliptique(s).LesMilles et Une Nuits,le Contedu Graal,un
poème,une brève conversationou un discourspolitique sonttous, et au mêmetitre,
desstructures
séquentielles.
" (IM Adam: 1997,p 28)
Le texteprenddonccetteforme:

[macro-propositions
[propositions(s)]lll
| # T # [ Séquence(s)
prototypiquesde base: narrative,descriptive,
JM Adam retientcinq séquences
argumentative,explicativeet dialogale. Et c'est la combinaisonde ces types de
qui va donnerI'incroyablehétérogénéité
desdifférentsénoncés.Tout texte
séquences
est donc composéde plusieurs séquences,rarement du même type. "Un texte
classéen fonction du type encadrant.Ainsi la fable du
hétérogèneest généralement
< Loup et I'Agneau> est-elledéfinie commenarative - conformémentau genreparce que le récit encadreici le dialogue.Quantitativement,
le dialogueI'emporte
génériquedu tout. " (JM
certes,maisc'est le type encadrantqui définit I'appartenance
Adam: 1997,p.195).
A quel type de texte appartientla critique? Pour tenterde répondreà cette
question,nousutiliseronsaussiuneautretypologiede classificationdestextesd'action
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proposéepar FrançoiseRevaz(qui utilise,elle aussi,I'approcheséquentielle
de JM
Adam).
ReprésentationETATS

ACTIONS

Temporalité SMULTANEITE

CONSECUTION
ACTION ( UNE >

Causalité
Composition TABULARITE

LINEARITE

MISE

EN

INTzuGUE
en DESCNPTION

Mise

TABLEAU

cHRONTQUERELATION RECIT
RECETTE

texte/discours
Action

décrire

dépeindre

Rapporter

relater

raconter

langagière

" Ce tableaupermetde rendrecomptede la réellediversitédestextesd'actions.On y
observequatre catégoriesde séquencesactionnelles:la catégoriedu Tableau
(représentation
d'actionssimultanées),la catégoriede la Chronique(représentations
non liéespar desrapportsde causalité),
la catégoriede la recette
d'actionssuccessives,
d'actions successives
formant une ( unité>), la
ou de la Relation (représentations
d'actionssuccessives
formantune unité et
catégoriedu Récit, enfin (représentations
présentantune strucfured'intrigue). Chacunede cescatégoriescorrespondà un mode
spécifique de mise en texte/discourscaractérisépar une activité langagière
particulière: dépeindre,rapporter,relater,raconter." (F. Revaz: 1997, p.238)

Le discourscritiqueestavanttout de type argumentatif,en effet le critiqueémet
desjugementsqu'il doit étayerd'argumentsafin de convaincreson lectoratdu bien
fondéde sa position.Si I'on veut aborderla critiquedu point de vue des séquences
et n'a pasvocationà
actionnelles,
on peutdirequ'ellen'estpasunesimpledescription
raconter.Si elle peut contenirdes actions,elle n'est pas non plus un récit. La
temporalitépeutvarier d'une critiqueà I'autreet il n'y a pasde règlesde causalité.En
fait, la critiquese rapprocheplus du Tableau,moins dansla temporalitéque dansle
pour
caractèreargumentatifdu geffe. Cettetypologie est d'autantplus intéressante
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plus tard : la
notre approchequ'elle introduitun type de discoursqui nousintéressera
chronique.En effet, nous verronsque très vite (si ce n'est depuisses débuts)la
"critiquede télévision"va laisserla critique,définieplus tôt commeun discoursà
pour la chronique,plus ancréedansla temporalitéet la
dominanteargumentative,
narration.

En résumé,nouslimiteronsnotreétudeà la critiquejoumalistiqueapparaissant
magazines)et à la télévision.Nousnousintéresserons
donc
dansla presse(quotidiens,
aux discourstenus sur la télévision (de manièrerégulière)dans la presseet à la
télévisionpar des orateursqui ont un statut de spécialisteou d'observateurde la
télévision.Donc, nouséluderonstotalementla critiquede la télévisionà la radio,et
partiellementla critiquede télévisiondansles livres émanantde "nonjournalistes",ne
retenantque de rares exceptionsdans un but d'exemplification.La caractéristique
principale dans le choix du corpusd'analysereste avant toute chose la régularité
d'apparitionet la prétentionaffichée(du joumal, du magazine,de la rubrique,de
l'émission...) deproduireun "discourscritique"surla télévision.

II) Spécificitéde I'objet téIévisuel
1) L'émissiontéléviséen'est passusceptiblede répétition.
"Aimons I'imagequejamaisnousne verronsdeux fois" (André Bazin,RadioCinéma,l6 novembrc1952).CeciestI'obstaclemajeurà l'exercicede la critique.En
effet, une fois diffusée,l'émissionn'est, dans la majeurepartie des cas, jamais
rediffusée.Le critiquene peutdoncpasconseillerou non l'émission,car au moment
l'émissiona déjàétédiffuséeet les spectateurs
où il enparle,elleestdéjàconsommée,
proposépour quelques
I'ont déjà vue (nousne tenonspas comptedu pré-visionnage
qui tiennentplusde I'annonce
raresémissions
et desarticlesdansla pressetélévisuelle
que de la critique en raison des pressionséconomiquesqui s'exercentsur ces
journaux). Commentanalyserce qui est en perpétuelmouvement,qui ne fonctionne
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que dansle flux, la vitesse? Si le critiquede cinémaou de littératurea tout loisir de
relire un romanou de revoir un film, le critiquede télévisiondoit saisirsur I'instant,au
momentmêmede la diffusion,les élémentsde sacritique.On imaginemal un critique
d'art percerles secretsd'un tableaus'il ne le voyait que quelquessecondes,
comme
c'estle caspourI'imagede télévision.Qu'enest-illorsquevousdevezajouterà cette
imagedessons,desincrustations,
et quecetteimageestimmédiatement
remplacéepar
une autre tout aussi complexe.Il ne peut dès lors y avoir d'analysepousséeet
argumentée
sansrecoursà I'archive,etla diffusionuniquemetdoncsur le mêmeplan
le téléspectateur
et le critique qui se trouveréduit à ne donnerque sesimpressions.
Pour le critique,I'usage du magnétoscope
est vain, puisquel'émission qu'il va
visionneren différé est différentede celle diffuséeen direct, étant donnéqu'elle ne
s'inscritplus dansle flux et qu'il faut prendreen comptel'environnementdanslequel
s'inscrit l'émission, hormisle cas des séries,ou des feuilletonsà épisodes,où le
travail du critiquede télévisionse rapprochede celui du critiquelittéraire,en ce sens
que la critiquepeut offrir des "clés de lecturevalablespour toute la série" (U. Eco,
1972,p.12).Mais,mêmedansle casd'émissions
régulières,
il convientde différencier
l'émission en tant que formule, de l'émission en tant qu'occasionconcrète.Par
exemple,tout le mondese souvientdes "nouvellesnouvellesformules"de Sacrée
Soirée: d'une émissionà l'autre quelquesélémentschangeaient,
sanspour autant
modifierla formule(le style)de l'émission.De même,une émissionqui ne variepas
n'est paspour autantidentiqued'un numéroà I'autre,chaqueémissionétantdifférente
des auffes.De ce fait, le critiquejoue moins son rôle de conseil,mais donneson
sentiment.La critiquede télévisiontravaillesur despermanences,
elle joue moinssur
I'analysede l'émissionquesurce qui la transcende,
propresau genre,à la
leséléments
chaîne,au média.En ce sens,la critiqueagit commevnfeed-backpowI'instancede
productionet commeuneconfirmationpour les téléspectateurs.

2) L'objet de la critique (l'émission)n'est pasà vendre
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Cettedistinctionproposéepar U. Eco est essentielle.
En effet, contrairement
à
la critiquelittéraireet artistiquequi peut "vendre"un liwe ou un spectacle,la critique
de télévisionn'a pasce pouvoir.Malgrétout,elle "parlede sonobjetproprecommesi
le jugement critique pouvait déterminerune augmentationou une diminution des
ventes.Le critiqueparledonccommes'il exerçaitun pouvoirque,en fait, il ne détient
pas." (U. Eco : 1972,p.lz).En effet,l'émissionseradiffuséeet, que la critiquesoit
bonneou mauvaise,
lesscoresd'audience
sontpeuinfluencéspar elle2.Sedéveloppent
au sein du public des "pratiques d'écoute flottante, sans intention préalable.
Désormais,la majoritédes téléspectateurs
choisissent
leursémissionsle jour même,
souventsur I'instant." (G. Gony: 2001,p.45) Le critique,conscientqu'il ne peut
influencerle marché,tente d'influer directementsur les responsables
de chaînes,en
multipliant les effets dans ses critiques: parfois tendre, sarcastique,énervé, et
désignantdirectementla chaîneincriminée.Si d'un point de vueéconomiqueil n'a pas
de pouvoir,il en gardetout de mêmeun en termed'image.Carla télévisionvendaussi
son image,et une sériede bonnescritiquespeut contribuerà la bonne imagede la
chaîneauprèsdu public.

3) La télévisionne comprendpas un maisplusieursobjetscritiques
" La télévisionparlede tout et de n'importequoi,c'estune épongequi absorbe
tout ce qu'il y a dansla société."3 (Alain Rémond).Ce doit êtrela grandeangoisse
du
critiquede télévisionlorsqu'ilsepenchesur safeuilleblanche: de quoi va-t-il parler?
Commentchoisirdanscet ensemble
d'émissionsdiffuséessurdeschaînesdifférentes,
simultanément,sur des thèmes aussi variés que la chasse en Auvergne ou
I'astrophysique
? "Le flux télévisuelestnon seulementimmense,maisaussi,du fait de
qu'il impose, il apparaîtaussi impossibleà
sa continuité et des rapprochements
hiérarchiser.
On passed'une choseà I'autre,y comprisau seind'une seuleémission
' Voir <,Entrelesmaillonsdesgrilles,le discoursquotidiendeshebdos têlê>>n Médiamorphoses
nol, 2001.
Gilles Gonymonte queleschoixdescritiquesconcordentpeu souventavecceu((souventprévisibles)du public
qui correspondentplus à uneécouteflottante.
' Proposrecueillispar JeanUngaroet FrédéricLambert,< La chroniqueauplaisirde l'écriture>, in
Médiamorphases
nol, Paris,janvier 2001

du critiquequi est en causeici
commele journaltélévisé.C'estmoinsla compétence
que le flux télévisuel,où tout paraît semblableet où tout peut paraîtredigne d'être
remarqué.
" (J. Bourdon: 2003,p36).Le critiquen'a d'autressolutionsqued'agirpar
? Sur une
élimination.Tout d'abord,sa critiqueest-ellequotidienneou hebdomadaire
les centaines
seulejournée,le volumehorairecumuléde toutesles chaînesdépassant
d'heuresde diffrrsion,sur une sernainece volume est multiplié par sept.Ne pouvant
pas visionnertous les programmes,de toutesles chaînes,le critique en est réduit à
partiel et doncpartial de ce qui est diffusé à la télévision.Il
donnerun compte-rendu
doit aussi évaluerle tempsdont il disposeentre la diffusion de l'émissionet la
parution,et le nombrede lignes qui lui sont accordées,
car malgréI'importancedu
co{pus,la critiquede télévisionne disposepasde plus d'espaceau seindesjournaux.
En somme, le critique a le choix entre deux extrêmes: soit parler d'une seule
de la grille desprogrammes,
voire de la
émission,soit parlerde plusieursémissions,
politique de la chaîneou de la télévisionen général.Entre ces deux pôles évolue
I'ensemble
de la critique,sansrèglesstrictes.

4) Difliculté supplémentairepour le critique
La capacitéd'assimilation de la télévision est telle que tout peut devenir
télévisuel,la télévisionne comprenddonc pas un, maisune multituded'objets.La
il lui faudraitêtrespécialistedanstousles
tâchedu critiqueparaîtalorsinsurmontable,
domaines,parler avec la mêmeaisancede I'aspecttechniquedu média (dispositif,
langagetélévisuel...),mais ausside physique,de théâtre,de littérature...d'où une
descritiques.Le nombred'émissions
certainespécialisation
diffuséeset leur diversité
sonttels que le critique se limite à quelquesdomainesqu'il apprécieet qui vont lui
servird'alibi pourparlerde télévision.Il choisitdoncde parlerd'uneémission,d'une
d'une soiréeou de la semaine,d'une tendance..."
de la programmation
séquence,
Neuf fois sw dix, quandje m'installeà ma tablepour écrire,je ne saispasde quoije
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vaisparler.J'ai vu plein d'imagespendantla semaine,
je ne saispaslaquelleva faire
tilt dansma têtepourraconterunehistoire."(AlainRémond)a

5) La notiond'auteur esttrès ambiguëà la télévision
" A mon avis,ce qui nousplongedansce qui estvraimentpropreà la télévision,
la premièrequestionqu'elle nouspose,c'est qui en est I'auteur? C'est-à-dire,qui a
voulu que ces images,souscetteforme, nousparviennent? Ce qui selonmoi fait la
spécificitéde la télévision,c'est qu'il n'y a pasde réponseévidenteà cettequestion.
La télévision,c'est le momentoù parfois il n'y a pas de réponsedu tout à cette
questionet où les seulesréponsessont encoredes questionsen cascadeet en abyme
(...) c'estce qui, à mon sens,fait que la télén'estpasréductibleà la littératureou au
cinéma.Danscettemesure,je comprends
trèsbien que I'on puissedire que I'on ne
peut pas faire de critique de télévision puisqu'il n'y a pas d'auteur. " (D.
Schneidermann
: 2003,p.63)

"Donc on ne peutpasla critiquercommeon critiqueun liwe, un film, unepièce
de théâtreou un tableauoù I'auteur signeson Guvre. C'est une machinequi tourne
touteseule,on ne saitpasqui fait la télé. De plusje ne fais pasde critique,je fais une
chronique,c'est-à-direqueje pressel'éponge.A partir de toutesles histoiresque me
racontela télé,j'essaiede me raconterunehistoirechaquesemaine,et de restituerpar
,'5(AlainRémond)
l'écriture,I'histoirequ'ellem'a racontée.
Si la notion d'auteurest tès floue à la télévision,celane veut pas dire pour
autantqu'elle ne contientpas d'æuwes.Après avoir été niéespendantde longues
années,la fonctionartistiquede la télévisionet I'idée qu'il existede véritablesæuwes
purementtélévisuellessont en passed'être acceptées.Si I'on a pu se poser la
question:"la télévisionest-elleun art? ", il sembledésormais
plus pertinentde se

cir
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demander
de quel type d'art parle-t-on? En somme,latélévision,plus quele cinéma,
estvenuebousculerlesnotionsd'art et d'ceuvrecommeellessontpensées
dansles arts
classiques.
"Le cinéman'est pasun art, mais peutl'être...Il s'agit ensuitede savoir
commentil peut l'être. C'est la mêmequestionet la seulepertinente,euo I'on peut
poser à propos de la télévision.(...). La systémiquede I'art est beaucoupplus
complexe,non seulementparcequeles critèresesthétiques
sontfrivoles,mais dansla
mesureoù I'apparitiond'un nouveaumédiumestsusceptible
de rétoagir sur la notion
mêmede I'art." (D. Chateau:2003,p.3a-35).On ne peut doncabordercesnotions
commeon a pu les aborderpour les artsclassiques.
"L'existenceet la saisiede cette
fonctionartistiqueréclamentla conjonctionde conditionsde possibilité,quel'on peut
énuméreren les plaçantdansle cadred'une approchecommunicationnelle
du média
télévision.Ainsi, du côté des conditionsde production,la fonction artistiquerelève
d'une intentionnalitécréatriceimputable,non simplementà un seulauteur,maisà une
instancedu type chaîne.Ensuite,pour que I'on puisse,à proposdes émissionset
prograûrmes,parler d'æuvres au lieu de produits audiovisuels,il faut que se
manifestentdesqualitésplastiques,dontGoodmana donnéunebonneidée(Goodman,
1990),sansviserd'ailleursun art particulier.Enfin,aupôledela réception,les æuvres
aujugementde
dontil estquestiondoiventmobiliserl'attentionaspectuelle
conduisant
goût(Genette,
t997)"(N. Nel : 2003,p.49).
à la peinture,à la littératureet au cinéma,la télévision
En effet, contrairement
n'offre pas de textesclos, au contaire, elle est en perpétuelmouvement,c'est une
suited'imageset de sons.Si aux premières
heuresde la télévision,on pouvaitplus ou
c'est désormais
moinsla délimiter(uneseulechaîne,quelquesheuresdeprogrammes),
irnpossible,la télévisionest une machinequi diffuse vingt-quatreheuressur vingtquatre. Si étymologiquementcritiquer a la même racine que cerner, cela est
impossiblepour la télévision.Cette hyper-complexité
du média modifie aussi la
perceptionquel'on peutavoir de la notiond'auteur,commeI'a soulignéN. Nel, à la
télévision,nous ne sommespas face à un seul auteur,mais à une instancedu type
présenteau cinéma,c'est I'hyperchaîne.Plus que la créationcollective,également
fragmentationde I'acte de créationqui "dissout"le "Je" auctorial.Il est doncdifficile
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de dire qui parle," dansle cas de la télévisionoù I'entreprise,
lieu de conflitsaux
différentsniveauxdirecteurs,a une identitémoins définissableet plus prismatique,à
moins de vouloir mythiquementI'identifier en un systèmehomogène,exempt de
contradictions
internes." (U. Eco : 1972,p.l9). LorsqueI'on dit la télévision,cette
entité n'existe sous cette forme homogèneque dans I'esprit du téléspectateur
(J.
Ungaro: 2001,p.l7); dansles faits,la télévisionestune suited'émissionsayantleur
logiquepropre,organiséesselonune grille des programmesrépondantaux objectifs
d'unechaîne.Critiquerla télévisionreviendraità analyserI'ensemblede cesdonnées,
entreprisedifficile puisquele tempsd'en critiquerune,et déjàplusieursmilliers sont
passées.C'est pourtant ce que font la majorité des critiques, la critique d'un
programmeest presquetoujoursaccompagnée
de jugementssur la télévisionen tant
que tout. C'est une spécificitéde la critique de télévision,à la différencedesautres
formesde critiqueslittérairesou artistiques.

6) Difficultéspour cernerI'objet de la critique
" La télévisionest une façon de montrerles événements
et en mêmetempsde
les raconter." (M. Tardy: 1966,p.41).L'esthétiquetélévisuelle
estainsi faite qu'elle
est inséparablede l'événementmontré,il est très difficile de les séparer,d'où la
confusionqui règnedansI'analyse.Le critiquedoit choisirenfreparlerde l'événement
ou de sa mise en image,le premierétantplus aisé,on a le plus souventaffaire à un
commentaire
montrépar la télévision.Ceciparceque" le dispositifest
de l'événement
si efficacequ'il se fait oublier,ce qu'il monte et la manièredont il le fait comblent
mon attente.A tel point que seschoix me semblentnaturels.I1 suffit pourtantd'un
raté...pour queI'existencedu dispositifserappelleà noffebon souvenir... Dansces
conditions,on comprendqueI'intérêt,du critiquecornmedu spectateur,
seportesur le
résultat(l'objet montré)et négligeles opérations(l'acte de montrer)." (M. Tardy:
2001,p.27).

5l

Il est très difficile de savoirde quoi parlela critique: de l'événement,de la
mise en image,de la programmation,deschaînes,du public,car si le critiqueécrit en
fonctionde sonpublic,il peut égalementlui adresserdesreproches,à lui, ou au public
visé par l'émissionou la chaîne.Il n'y a pas de règlesvalablespour tous,chaque
émission,chaquechaîne,chaquecritique répondentà des logiqueset des objectifs
différents.Le critiquedisposedonc d'une paletted'actions,selonla positionqu'il
adoptepar rapportà I'objet de la critique.Pourillustrerles différentespossibilitésqui
s'offrentà lui, nousreprendrons,
commebase,la typologiedressée
par U. Eco (1972,
p.17).La critiquepeutviserlesobjetscritiquessuivants:
-Chaîne
-Responsable
d'unitédeprogramme
-Producteurs
Emetteur

-Responsables
de l'émission (scénariste,
réalisateur,opérateurs,
etc.)
-Interprètes
de l'émission
-Evénementde référence
-Aspectesthétique

Message

-Aspect

idéologique et

efficacité

persuasive
-Impactaffectif
-Publicimaginépar I'auteur
-Public voulu et déterminé par la
Destinataire

propositiontélévisée
-Publiceffectif, sesréactions
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D'unecritiqueà I'autre,voiremêmeau seind'un mêmearticle,le critiquepasse
d'un jugementsur l'événement,
à un jugementsurl'émissionou sur la chaîne,et d'un
discourssur le public à un discourssur les auteurs,sansavoir à expliqueret motiver
ceschangements.
Tout ceci tient à la positionparticulièredu critique,à la fois expert
et porte parole: "Les critiquessont pour les nouveauxproducteursde spectaclesles
seulséchosqui, si faibleset injustesfussent-ils,demeurenthumains.Il faut tendreune
cordeentreles fantômesdu petit écranet le public virtuel. Une corderaide,le critique
est aussice triste funambule"6.Inévitablement,le critique est amenéà parler de la
télévisionmais ausside ce qui passepar Ia télévision,il critique donc à la fois
l'événement,le modede diffusion et le choix de la chaîne.

III) A quoi sert la critique de télévision?
La questionn'estpasnouvelle,et déjà,le 23 Mars 1969,dansTélérama,Emile
Cadeaus'interroge: "Les critiquesde télévisionsont-ilsinutiles?" Essayerde définir
I'utilité de la critiquede télévision,c'est déjà lever le masqueet montrerque, de
critique,ellepourraitn'avoirquele nom.

à essayerde parler du petit écran
"Pourtant,tout au long de cesannéespassées
sur tousles tons,j'ai dû constaterceci: on peutécrirece qu'onveut sur latélé, ça ne
revientjamais,ça seperd,ça ne faitjamaisdébat,çan'estjamaisrepris,jamaiscité,ça
n'existepas." (SergeDaney: 1992)
La critiquede télévisionestavanttout un exercicede style,un atelierd'écriture,
ce que nousavonsnomméplus tôt, la critiquecréaffice.La télévisionn'est alorsrien
d'aufre qu'un prétexte à l'écriture. Nous le verrons lorsque nous aborderons
l'évolutionde la critique: cela tient d'abordau fait que la critiquede télévisionest
confiéeà desnon-spécialistes,
le plussouventdeshommesdelettes, et au fil desans,

uAndréBrincourt,La Télevision,noteset maximes,Paris,
Hachette,1965
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célébritésvont s'adonnerà cet exercice.De là à dire qu'il sufiit d'être
de nombreuses
connupourtenir une critiquede télévision,il n'y a qu'un pas.
"J'ignoraistout, maisrnaimenttout, il y a dix-huitmois,de la télévision...Si je
partageais,ou non, cetteignoranceavecde nombreuxFrançais,je ne pourraisle dire.
je suis plutôt confondu.Qu'on y songe,les
Mais aujourd'hui,et retrospectivement,
nomsde Piene Sabbagllde JacquesSallebenet de lacquelineHuetn'évoquaientrien
pour moi... J'entendaissouventparler d'EtienneLalou, par exemple,ou de Max-Pol
Fouchetmaisje ne retenaisleursnomsqueparcequeje les connaissais
de longuedate
et pour des raisons bien différentes.Lorsque François Mauriac a commencéde
s'intéresserà la télévision,je I'ai lu parce que je le lirais même s'il parlait de
philatélie,certainqueje seraisde n'y trouverjamais queMauriaclui-même.Il ne m'a
pasamenéà la télévision; il m'a, unefois de plus,ramenéà lui. "7
A chacunson style, à chacunseslecteurs,on suit avecplaisir les divagations
d'Achille Campanile,les colères de Maurice Clavel, les aventuresde Morvan
Lebesque,les leçonsd'André Bazin... Chacuny ftouve son compte,et pourtântils
parlenttousdu mêmeobjetet parfoisde la mêmeémission.
uJ'avaispromisde chanterGeorgesSimenon,j'en avaisdéjàla gorgeplaine,et
je dois parler de Sabbagh:quel coup de frein, quel renversement
de vapeur,quel
tassementde vertèbreset craquementde jointures!...Lorsque j'ai soutenu que
Maurice Cazeneuveavait été banni et Pierre Sabbaghimposépar I'industrie et le
commercedes postescouleurs,je m'étais peut4ne avance.Mais que je suis vite
rejoint, par Sabbaghlui-même ! A vrai dire, rendant compte de sa conferencede
presse,désireuxd'éviter les procèsd'intention,je n'avaisfait queciter les pataquèset
les cuirs de cet analphabète
de la culturepromu à la défenseet à I'illustration de la
nôte. Mais j'attendais, guettantles chutesde niveau...Quelleavalanohe!... Mais
d'abordrendonshommageà son peu d'hypocrisie.Il ne cachepas,il étalequ'il s'agit
de vendre,de vendre,et le public, autementdit le peuplefrançais,s'appelledanssa
7JeanDaniel
"Vivianeet I'automobile",Les cahiersde Ia télèvisionn"2, Paris,janvier-féwier1963
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bouchela clientèle!... C'est le momentou jamaisd'en finir, pour I'honneuret pour
I'intérêt.Le provocateurn'est pas moi, mais lui. Et ne ditespas queje ne suispas
concerné.Celui qui parle ici n'est ni le critique de télé, ni le journaliste,ni le
gauchiste,ni I'hommeexclu desécranssurtousles sujetspolitiquesou qui pourraient
l'être, mais le simplecitoyen,à qui I'ORTF appartient,commeà chacun,commeà
tous,un Françaisdesplus traditionalisteset sourcilleuxsur le point de notre héritage,
qui ne peut se résoudreà voir accaparé,
avili le bien spirituelde son peupleet de sa
patriepar une bandemaquignonnesque
et flicarde.Comptezsur toutesmes forceset
cellesde nosamis."8
Si les styleset les critiquesdiffèrent,parfois d'un extrêmeà I'autre, au sujet
d'unemêmeémission,celatient autantde la personnalité
du critique,que du journal
danslequel il écrit. Le critiquecolle à la ligne éditorialedu journal, qui elle-même,
colle aux attentesdu lecteur.' Télé Loisirs est un magazrnefamilial, populaireet
apolitique.Les contraintesde travail sont donc déterminantes
pour notre fravail.
Certains sujets sont délicats à aborder,mais c'est au journaliste de savoir les
imposer."eMais, le critique ne doit pas forcémentrépondreà toutesles attentesdu
lecteur,il doit, certes,écouterson lectorat,non paspour le flatter,maispour mieuxle
guider.Il contribuesanscesseà aiguillersonpublicet à formersonjugementde goût,
en veillant à ne pastrop s'éloignerdesattentesdu lecteur.Car celui-ci chercheavant
tout une confirmationde sapropre opinion,et s'il ne la trouvepas,il ira voir ailleurs.
Si le critique peut apprécier,à tifte personnel,une émissionau contenudifficile
d'accès,il ne pourrapas danssacritiquevanterce progranrme,mais s'interrogerasur
la pertinenced'unediffusionà uneheuredegrandeécoute.
Si le journal danslequelelle paraîtinfluencela critique,la rubriqueoù elle est
placéea aussi son importance.En effet, nous le verronslorsquenous aborderons
l'évolution de la critiquede télévision,l'emplacementde la critiquedanslesjournaux
et hebdomadaires
a reflété les multipleschangements
et rôles dévolusà la critique.
Nous ne faisonsque mentionnerici ce qui seraI'objet d'une étudeplus approfondie
EMauriceClavel,"Halteà PierreSabbagh",
Le NouvelObservateur,14
octobrel97l
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dansune autrepartie,car il estnécessaire,
pour comprendreà quoi sert la critique,de
sepenchersurles contextesdanslesquelselle apparaît.

La critique de télévisiona eu du mal à trouver sa place dans les journaux,
ballottéed'une rubriqueà l'autre,elle a néanmoinsétéplacée,le plus souvent,dansla
rubrique Spectacles.Aujourd'hui encore, elle apparaîtmajoritairementdans la
rubriqueSpectaclesou Médias(rubriqueregroupanttout ce qui toucheà l'univers des
médias).De même,dansles hebdomadaires
spécialisés,
la critiqueapparaîtà côtéde
reportagessur les starsdu petit écranet I'actualitédeschaînes.Cetteinscriptionnuit à
la crédibilitéde la critiquedontla portéesetrouveréduitepar ce mélange.Mêmesi la
critiqueest sévère,elle est amoindrieplus loin dansle journal ou I'hebdomadaire
par
I'actualité des stars du petit écran, contribuantainsi plus à la vedettarisationdes
acteursde télévision,qu'à uneréellecritique.

liéesà soninscription,la critiqueestobligéede seplier
En plus descontraintes
aux spécificitésdu médiatélévision.L'une desplus grandesdifficultésdu critiqueest
de parler d'un événementdéjàpasséet qui ne reviendrajamais.On pourraitobjecter
quedansles hebdomadaires
spécialisés,
certaines
émissions
sontaussiabordéesavant
leur diffusion, maisnousvelTonslorsquenousnousintéresserons
arD(hebdomadaires
téléqu'il s'agitsurtoutde présenter
l'émission: thème,participants,
résumési c'estun
téléfilmou rm film, classement
selonles catégories
définiespar I'hebdo,appréciation.
On est là bien loin du discourscritique et plus prochedu discourspublicitaire.On
s'aperçoitaussiquele "critique"de I'hebdomadaire
ne seliwe pasà sesprésentations,
au contrairesa parolearrive après-coup;on peut citer Alain Rémondqui donneson
sentimentsur la semainede télévision.Dès lors,on peuts'interroger:à quoi bon lire
la critique? Pourle cinéma,la littérature,le théâte, ont lit la critiquepour savoirs'il
convientde s'y arrêter,ou pour contôler son proprejugementde goût. "Quantà la
télévision,la premièrehypothèseexcluepour les raisonssusmentionnées,
il nousfaut
égalementexclurela secondepuisqueI'abonnémoyen de la télévisiona suivi le
spectacledont il lit maintenantla critique,à titre de distaction et non de concentration
eProposrecueillispar ValérieJosselin,inédit,[NA, Bry surMarne,
1992
septembre
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critique.Il ne lira doncpas la critiquepour contrôlersonjugementpropre,mais pour
revivre l'événement.
" (U. Eco: 1972,p.25).Cettefonctionde la critiqueest très
importantepour nofre perspective,car elle correspondaussià la fonction principale
desémissionsprismatiques,
qui estde revivreun momentde télévision.Ils'agit donc
de prolongerce moment,aimé ou détesté,sortede réminiscencedes momentsde la
télévision. La critique poursuit l' "æuvre", en quelque sorte, elle y participe a
posteriori.

Cette participationde la critique agit sur les deux pôles: le public et les
diffuseurs.

Du côté du public, nousI'avonsdit, le critiquepeutjouer le rôle du guide dont
la fonctionprincipaleestde proposerune grille de lecturede la grille desprogrammes.
"En fait, nous infornons surtout les lecteurssur les émissionsgrand public et le
journalde 20 heures30,ainsiquesurlesvedettes
et lescoulisses
de la télévision.Dans
I'absolu,nous essayonsde diriger des choix, de conseilleraux téléspectateurs
des
émissionsaccessibles
qu'ils n'ont pas I'habitudede regarder(EnvoyéSpécial,La
Marchedu Siècle...)"t0.Mais si la télévisiona pu êtreun certainmomentla "voix de
la France",le critiqueest,avanttoutechose,la "voix du public".Celatientd'abordà la
position du critique qui est dans les mêmesconditionsque les téléspectateurs,
il
partagedonc leurs satisfactionset leurs déceptions.De plus, la rubriquetélévision
susciteénormémentde courrier, commesi les téléspectaterus
ne trouvaientcomme
seul espoir que I'interventiondu critique, qui est à la fois un super-héraultet un
justicier.Il doit laverl'honneurdu publicbafouépar la médiocritéd'uneémission.De
ce point de vue, la critique de télévisionest en rapportinverseà celui de la critique
classiquequi estun dialogueentrele critiqueet I'auteur.Puisquele critiqueva êtreen
quelquesortemandépar le public et qu'il dewa lui dire "je vous ai entenduet moi
aussije pensecommevous".Dansson article,le critiquedewa donc cristalliserles
sentimentsdestéléspectateurs
et s'élever,si nécessaire,
contreles diffuseurs.

toProposrecueillisparValérie
Josselin,inédit,INA' Bry surMarne,septembre1992
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Ce qui nousconduità la deuxièmefonctionde la critiquede télévisionqui est
de servirde relais entrele public et les diffuseurs.Même dansce rapport,le critique
n'a de poidsqu'en tant qu'il représente
les téléspectateurs,
il est porteurde voix et
donc d'audience.C'est pourquoi son influenceest plus importanteauprèsdes
diffuseursqu'auprèsdes téléspectateurs.
"L'influence des critiques< respectés
D sur
les responsables
de la télévision(les dirigeantsdeschaîneset les pouvoirsde tutelle)
est loin d'être négligeable.Les critiquesont de I'influenceen particuliersur les
producteurs,les animateurs,les réalisateurs.
Une bonnecritique dansTélérama,darrs
le Monde ou dansLibération est aussiimportante(plus importante,même,souvent)
qu'uneréussiteen audience.
Elle consoled'uneaudience
médiocreet peutêtreutilisée
parfoisauprèsdes dirigeants.L'argument,il est wai, porte de moins en moins: je ne
pensepas que PatrickLe Lay y soit sensible."(M. Souchon:2001, p.32). Cette
influenceest tout de même limitée,jamais une mauvaisecritique n'a empêchéla
diffusiond'uneémission,et elle s'arrêtelà où commence
la loi du marché.De plus,les
critiquesne formentpasune frondeet, bien qu'il existeune AssociationdesCritiques,
ils ne forment pas un groupe de pression.Chacuna son avis sur sa fonction, son
la qualitédes émissions.De plus, ils dépendentd'autres
domainede compétence,
logiques,extérieures
à I'exercicemêmede la critique,commela ligne éditorialedu
journal,lespressions
économiques,
I'influencedu public...
quela critiquede télévisionn'a de sensquesi elle
Si I'on veut bien considérer
conffibueà modifier le regardporté sur la télévision,à exercerl'æil du public et à
influer sru les décideurs,cettecritiquea de moinsen moinsde lieu d'expression.Plus
encore,si I'on revientsur la définitionde la critiqueen débutde chapitre,on s'aperçoit
queI'on n'a pasà faireà unecritique:
"Je ne me considèrepas du tout commeun critique de télévision,mais plutôt
coûrmeun chroniqueurqui profiterait de la télévisionpour parler de tout ce qui lui
tientà cæru."rr lAlain Rémond)

ll Proposrecueillispar ValérieJosselin,inédit,INA, Bry surMame,septembre1992
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"Au termede critique,je préfèrecelui,plusjuste en mon cas,dejournaliste de
télévision." (GérardLasnier)
"Je ne suispas critique...jedonnemon sentimentà proposde la télévision"
(FrançoiseGiroud)
d'un téléspectateur.
"Jetiensla chroniquequotidienne
" @ieneGeorges)
Brusini)
"Il y avaitunecritiquedetélévision,il n'y en a plus."121Hervé
Si I'on peut à la limite admettreque les touspremiersécritssur la télévision
s'apparentaient
à une formede critique,celle-ci,nousle verrons,a trèsvite disparuau
profit d'une chroniquede télévision.La chroniquese différenciede la critique en ce
qu'elle ne consistequ'en un rapportde faits et de nouvellesdans I'ordre de leur
apparition,elle tient doncplus du commentaire,
de I'impression,du billet d'humeur.
la définitiondonnéeplus tôt de la catégoriede la chronique:
Rappelonsau passage
représentations
d'actionssuccessives,
non liéespar des rapportsde causalité." (La
chronique)consistele plus souventen une simple consécutiond'événementsou
d'épisodesisoléset, si I'acteurestcertes< uniqueD, sesactionsn'apparaissent
guère
en conséquence
les unesdes autres(...) Moins le lien causalest fort, plus le lien
temporelprend d'importance.Affaiblir I'intrigue transformele roman à sujet en une
(1925)1965:267-268f " (F.
chronique,unedescriptiondansle temps.fTomachevski
Revaz: 1997,p.159-161).Ceci estdonctotalementdifférentde la critiquequi a pour
fonctionpremièrede porterun jugementsur l'æuwe en utilisantdesrèglesesthétiques
et en la comparantà des æuwesclassiques.
"Or la télévisionéchappeà ce discours
critiqueparcequ'elleestun objetqui ne s'inscritpasdansla durée,qui ne laissepasde
traces; elle est sansmémoire, elle ne construit pas une culture spécifique." (J.
Ungaro:2001,p.17)

tz CitéparLtbération,26octobrel99l
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IV) Les débutsde Ia critique de télévision/i

1) Où débuteIa critique ?

De tout temps,I'apparitiond'un nouveaumédiaa suscitéde vives réactions,
d'extaseou de rejet,I'exemplele plus prochede nousétantI'Internet,et ce nouveau
médiaseconstruità panir de modèlespréexistants.
La télévisionn'échappepasà cette
règle,et c'est dansle sillagede la radio qu'ellefera sespremierspas.Ainsi, dès la
naissancevéritable de la télévision en France (1949), elle intéressela presse
spécialisée
dansla radio.Dès 1950,La SemaineRadiophonique
consacredansson
premiernumérounedemi-colonne
atu(programmes
de télévision.C'estaussien 1950
que Georges Hourdin, lance Radio-Cinéma-Télévision
(qui deviendra plus tard
Télérama),né de la fusion d'un hebdomadaire
de cinémaet d'un hebdomadaire
de
radio.Mêmesi les informationsconcernant
la télévisionsontlimitées,on peutquand
mêmedire que celaconstituele débutde la pressespécialisée
dansla télévision.A
partir de 1955,la pressespécialisée
se réorganise,
I'explosiondu nombrede titres
amèneune certaineconfusion,et la deuxièmemoitié des annéescinquantevoit se
de titreset les fusions,jusqu'àstabiliserleur nombreà une
multiplierles disparitions
dizainede tiffes.
Les premièrescritiquesne sont pas à chercherdansla pressespécialisée,
commeRadio-Magazine(créé en 1923),mais dansla pressequotidiennecommeZe
Monde ot le Figaro ou dans les hebdomadaires
commeL'Express ou Les Lettres
Françaises,qui proposent,dèsle débutdesannéescinquante,unerubriqueconsacrée
à
la critiquedetélévision." Les articlessontd'unepériodicitéfantaisiste,
I'emplacement
est variable.Un jour à la pagedes faits divers,un autreà celle des sportsen bas de
page ou au milieu des petitesannonces.Le plus souvent,il s'agit d'annoncerles
programmesplutôt que d'en rendrecompte." (M. de Bussière:1993,p.22). Si la
télévision trouve plus vite sa place dans les quotidiens,elle n'est pas pour autant
13Pourplus de précisionsconcernant
les débutsde la critique,seréféreraux tavaux de M. de Bussièreet de C.
Ulmann-Mauriat < Le critique de télévision, initiateur et témoin>>in La Télévisiondans la Républiquedes
années50, Paris,1999,surlesquelsnousavonsfondénosrecherches.

mieux lotie,ballottéed'unerubriqueà I'autreoelle n'apparaîtquelorsqu'il restede la
place.On pourraity voir du méprisalorsqu'il n'en estrien. Ceciestdû au fait quela
télévision,à sesdébuts,ne concernequeles Parisiens,
puis les Lillois, pow s'étendre
progressivement
à I'ensembledu territoireavecI'installationprogressive
desrelaisde
diffrrsion.Malgrétout, "nos servicesde la taxe dénombrent
à peineplus de 150000
récepteurs,
alorsque I'Angleterreen déclare4 millionset les Etats-Unis30 millions.
rrl4rr
1958,le nombrede récepteurs
est montéà 680 000 et, en 1960,on dépasse
"n
largementle cap du million. Jusqu'en1964,il n'y a qu'une seulechaîne,un seul
spectacle,
un seulmessage.
" (M. de Bussière:1991,p.109).Il estdonclogiqueque
les journaux ne consacrentque peu d'espaceà ce qui ne touchequasimentpas leur
lectorat.Néanmoins,au débutde I'année1955,le Monde va montrerI'exempleen
installant sa rubrique de télévision en pagesSpectacles.Progressivement,
tous les
quotidienssuiventcet exempleet en 1958la critiquede télévisionest installéedans
touslesjournauxet devientquasiquotidienne.

La critiquede télévisiona doncdu mal à trouversa place,ce qui reflètebien le
statutmêmede la télévisionà cetteépoque: on ne saitpasexactement
dansquellecase
la classer.Est-ce du cinéma? Un objet de foire ? Une mode passagère
? IJn arï,
nouveau? Il faut dire que le climat ambiantn'est pas très favorable.Outre le faible
nombrede récepteursdisséminéssur le territoire,la télévisionest snobéepar les
intellectuelsqui gardentune certaineréservevis à vis de cetteétrangelucarnequi n'est
ni de la radio,ni du cinéma.Raressontceuxqui en parlent,plusraresencoreceuxqui
s'y affichent.Il faudrade nombreuses
annéespour qu'elle soit acceptéeet même
convoitée.Entre 1950et 1960,le soutiencroissantdes quotidienset de la presse
participeraà I'installationdéfinitivede la critiquede télévision.L'arrivée
spécialisée
de Télé 7jours en 1960et la multiplicationdesmagazines
consacrés
à la télévision
marquentun tournantdans l'évolution de la critique de télévision.En effet, entre
temps,la demandea étédémultipliée:en 1960,on dénombreplus d'un million de
téléspectateuts,
les heuresde diffusion sontplus nombreuses,
on créeune deuxième

ta
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chaîne.Tout ceci va bouleverserle mondede la critique de télévision et marquer
l'entréedansunenouvelleère.

2) Qui sontles critiques?
Ce sont tout d'abord des gensextérieursau médiaqui vont se penchersur le
nouveau-né,pour la plupart hommesde lettres,de cinémaou de radio. La télévision
estabordéecofirmeun art nouveauet bénéficiede I'enthousiasme
de cescritiquesqui
tententd'en cernerles contours.L'approchequ'ils proposent
estfortementcalquéesur
les analysescinématographiques,
ils s'intéressent
aux images,à la réalisation,au
montage; en somme,ils seliwent à une critiqueesthétiquedu média.Si l'on y regarde
à deux fois, on s'aperçoitque les critiquesde télévisionsontpeu connus,exception
faite de cerrx qui étaient déjà célèbres avant de se pencher sur la télévision,
notammentAndré Bazin, JacquesSiclier, François Mauriac. De là à dire que la
critiquen'est pasun art noble,il n'y a qu'un pas.Les premierscritiquesviennentdu
mondedu cinéma,de la radio et de la littérature: Michel Droit puis JanickArbois au
Monde, André Bazin au Parisien Libérë, André Brincourt au Figaro. Puis,
progressivement
desplumescélèbress'adonnent,
ellesaussi,à l'exercicede la critique
de télévision: EmmanuelBerl à la NouvelleRevueFrançaise,FrançoisMawiac à
l'Express.Si I'on peutaisémentcomprendrece qui amèneun critiquede cinémaou de
radioà s'intéresser
à la télévision,il n'en estpasde mêmepourles hommesde lettres
et desécrivains,et ils sontnombreuxà avoir commisdesarticlesdansles colonnesdu
Monde,de I'Express,desLettresFrançaises.On peut citer pour I'exempleArmand
Salacrou,FrançoisMauriac ou Morvan Lebesque.On peut légitimementpenserque
I'absence
de spécialistes
a poussélesécrivainsà investircechampvierge,I'absence
de
règlesautorisantune liberté totaledansle style et le commentaire.On peut dès lors
s'interroger sur la légitimité de ces critiques. Si André Bazin avait, lui, quelque
autorité à critiquer I'image de télévision,penséeencorecomme une branchedu
cinéma,il n'en est pas de mêmedes hommesde lettres.Dans les faits, il y a peu
d'analysesd'images,l'écrivain donneson avis sur l'émissionvisionnéeou sur les
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capacitésdu média." La signatured'un écrivainau bas d'une chroniquede télévision
seraitalorsl'équivalentd'un baptêmeculturel: la culfuredemasse(...) s'entrouverait
sinonapprivoisée,
du moinslégitimée." (M. Tardy: 1966,p.43).
Mais cettesituationne durepas longtemps.En 1953,I'Associationfrançaise
des critiquesde cinéma(crééeen 1946)devientI'Associationfrançaisede la critique
de cinémaet de télévision,composéede JanickArbois (Radio CinémaTélévision),
Piene Autré (La SemaineRadiophonique),André Bazrn (Le Parisien Libér6), Paul
Benoist (Libération), Jane Bourniquel (France-Soir), Roger Boussinot (Radio
LibertQ, ChristianeChâteau(LeJournaldu Dimanche),FrancisCrémieux(LesLettres
Françaises),Michel Droit (le Monde), Gilbert Guilleminault (Paris Presse)et
Françoisde Roux (Le Figaro). Ils attribuent,chaqueannée,un prix de la critiquequi
récompensela plupart des métiersde la télévision,avec une préférencepour les
parmi lesquels: StellioLorenzi,PierreDesgraupes,
réalisateurs,
Marcel Bluwal, JeanMarie Drot, PierreTchernia...Cette
fédérationmarquele débutde la reconnaissance
pour les critiquesde télévisionqui tententde "constituerun groupede pressionuni,
aux objectifscommuns,celui de la constructiond'un nouvelart dont ils orienteraient
les formesen tant que spécialistes
de I'image."(C.Ulmann-Mauriat:1999,
p.155).
Elle marqueaussiun changement
au sein de la profession,les hommesde lettresqui
s'étaientpris de passionpour ce nouveaumédiaporteurd'espoirsontvite déçusdes
orientationsqueprendla télévisionet nombreuxsontceuxqui abandonnent
la critique
de télévisionpour revenir à la littérature.Ceux qui restenttentent de définir les
contoursde leur art et de donnerà la critiquede télévisionuneécriturespécifique:
ou théâtralse voit obligé de raconterle
" Si le chroniqueurcinématographique
spectacle
dontil rendcompte(...) le chroniqueurde télévisionn'a pascetteressource.
Les émissionsdont il parle sont en généraldéfinitivementévanouies,ceux de ses
lecteursqui les ont vuesont leur opinionà leur sujet,cerurqui n'ont pas de récepteur
n'ont pasà éprouverderegretsurunechosequ'ils n'ont pasvueet qu'ils n'ont aucune
chancede revoir. A quoi bon alorsdécrirepar le menuune actiondramatiqueà jamais
évaporée? Il semblepréférabled'essayerde situerles émissionsdansle cadreoù elles
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prétendent
s'inscrireet d'en analyserles incidences
sur cellesdu mêmegenrequi les
suiwontà l'écran."15
principauxqui animerontcritiqueset pionniers
On perçoitici deuxmouvements
de la télévision: marquerunedifférenceavecles médiasprécédents
et poserlesbases
de cet art nouveau.

Premièrement,
se différencierde la radio,du théâtreet du cinéma.Latélévision
empruntenécessairement
aux forrnesqui I'ont précédée,notammentau théâte, mais
elle sedoit de trouversonstyle,sonécriture."Certes,il imported'abordque la boîteà
imagesexploiteau mieux sesempnrnts.Non pour concurrencer
les spectacles
vivants,
le cinéma ou la radiodiffusion,mais pour les servir éventuellement,marquer sa
différenceà leur égardetles assimilerafin de définir soncaractèrepropre."16Jacques
Chastelécrit : "Le théâtreà la télévisionrestedu théâtre"17
Lesmêmesreprochessont
adressés
à ceuxqui copienttrop volontiersle cinéma,et la situationest d'autantplus
tenduequ'il existeune wai rapportde force entrela télévisionet le cinéma.André
Brincourts'enplaintlorsqu'ildit : "Quelledéception! On nousa présenté
un film, non
une pièce de télévision...plusquestionde cetteprise sur le vif où commencent
les
wais sortilègesdesdramatiques.
Nousentronsen concwrenceavecle cinémaet toutes
les faiblessesapparaissent...La
télévisiontant qu'elle seracondamnée
à n'avoir que
des petits moyensde tournagene peut que nous offrir des f,rlmsbâclés.Bref, elle
risquede devenirle cinémadu pauwe."18.Le cinémadu pauwe,une expressionqui
revient souventà cette époqueet qui exprime à la fois une réalité et une crainte.
Réalitécar lesbudgetsde la télévisionet du cinémasontincomparables,
du simpleau
décuple,de mêmepour les salaires.Du coup,commela qualitéa un prix, on grignote
sur lesjours de tournage,le nombrede techniciens,le matériel,et tout celaseressentà
l'écran.Néanmoins,on tentequelquesexpériences
éparsesafin d'améliorerla qualité
des productions: "Malgré les réticencesde la RTF..., des producteurset des
tsCombat,19mai 1958
16F. Billetdoux,
nouvelle",CahiersRenaud-Banault,Paris
1964
"Télévision,dramaturgie
t7Combat,2lfewier 1958
tELe Figaro,20janvier1960
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techniciens...,JeanRenoir a gagnéson pari de toumerLe Testamentdu docteur
Cordelier,film commercial,avecles moyenset dansles tempsde la télévision: onze
jours de tournageet soixantemillionsde francs,soit la moitiéd'un film de cinéma."le
C'est aussila craintede voir son "art" dénigré,de ne se contenterque de petites
productionssansgrandintérêt,à I'opposédesgrandesambitionsquenourrissaientles
pionniersde la télévision.De même,les critiquesdoivent se différencierde leurs
confrères,si I'objet est différent,la critiquedoit être différente,et ils insistentsur les
spécificités
de la télévision.
poserles basesde cet art nouveau,définir desrèglespour la
Deuxièmement,
prisede vue,le son,la diffusion,définirdesgenres...Certes,
tout resteà inventerdu
point de vue de la technique,de l'écriture,de la mise en scène,du jeu d'acteur.On
multiplie donc les expériences,souventratées,et on en tire des leçons pour la
prochaine.Les réussitessont saluées: "On nous parla deux fois de Shakespeare,
Claude Santelli,d'abord qui, très intelligemment,nous démontraque le Magasin
d'Antiquités,deDickens,étaitune versionvictoriennedu Roi Lear...Bonneadaptation
filmée, dansla mesurede I'ambiguïTéfondamentalede cetteémissionhésitantentre
I'enfanceet l'âge adulte.Excellenteet nombreusedistribution.Mais Shakespeare,
puisque c'est son année, méritait aussi wr Portrait Souvenir.Il I'eut. Divers,
ingénieux,remarquable...Voilà
un modèlede télévisiondidactique."20Tout estpassé
en revue, et tout doit s'améliorer,le contenu,la programmation,
mais aussi la
technique,on n'hésitepas à soulignerune réussiteou un échec.JacquesChastel
applauditla maîtrisetechniquede Jean-Claude
Carrèrequi a su "établir une rampe
fictive enffeles téléspectateurs
et sescomédienset interdireà sescamérasde franchir
une ligne théoriquequi auraitpu nousintroduiredansles secretsde l'alrière-scène."21
Les critiques eux aussiparticipentde cet effort qui est la base de lew tavail de
critique. En effet, commentcritiquer, si on ne sait pas par rapportà quoi critiquer,
quellesrèglesdifférencientune æuvreexcellentede celle qui ne I'est pas.En somme
les critiquestententde fonderles "classiques"
de la télévision.Et, nousle verronsplus
teCarrefour,25mars1959
" L'Express.23Awil 1964

" Coibat,ztrewiertgsg
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tard,unedesraisonspourlesquelles
il n'y a pasde critiquedetélévision,estqu'onn'a
pas su définir ces règles,ces classiques
; face à un objet spécifique,on n'a pas
développé
d'outilsd'analyses
spécifiques.

3) Objet de la critique ?

L'objet de la critiquedécouledesmissionsquelescritiquesse sonteux-mêmes
attribuées,
cet objetvariedoncd'unecritiqueà I'autre.PourFrançoisMauriac,il s'agit
de commenterce qui lui paraîtdigne de l'être, ce qui resteassezflou. Pour André
Brincourt:'"un critiquede télévisionestd'abordle chroniqueur
au quotidiende la vie
privéede deuxmillions de personnes,
il a la lourdetâchede tendreune cordeentreles
fantômesdu petit écranet le public virtuel. Une corderaide.Le critique est aussice
triste funambule
. "22Le critiqueest donc tiraillé entreson regardde spectateuret son
nécessaire
lien avec la télévision,il se doit de joindre les deux. Si chacuna une
approchequi lui estpropre,on peut,néanmoins,discernerquelquesconstantes.
Les premièrescritiques,comme auparavantpour le cinéma,portent sur les
prouesses
techniquesdu média,et exprimentla fascinationdevantles possibilités
qu'offre la télévision.Quasimenttoutesles critiquesabordentla technique: le nombre
de caméras,
le matérielutilisé,la réalisation...ilfaut éduquerle public à ce nouveau
médiaet à sonmodede fonctionnement.
Touscesprogrèstechniquessuscitentle rêve,
autantchezles critiquesqu'auprèsdu public,on s'imaginece queserala télévisionde
demain,la réalisationdesrêveslesplus fous:
l'apportproprede la télévision.
" Avec évidence,c'est le directqui représente
Mais sansvouloir vexerle tubeélecfroniqueni personne,les procédéstélévisuelssont
cornmecesdamesqui jouent les coquetteset qui ne se mettentjamais au lit. On nous
promet la lune, on nous présenteles satellitesTelstar, Echo, Syncom,Early Bird
commedesmerveilles,mais la machineesten retardsur monrêve,elle ne satisfaitpas
22AndréBrincourt,La télévision,noteset maximes,Paris,Hachette,1965
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le besoinqu'ellea réveillédansI'homme.(...) Puisj'attendsdu directtélévision
qu'il
m'assure un reportage total véritablementobjectif d'un événementpréparé.Il
m'ennuied'être limité dansma visionpar la placeet le nombredes caméras,
par le
choixd'images,mêmequandil estdéfinipar le plusheureuxdesréalisateurs.
(. ..) Ce
n'estpastout.J'ai désirencorequela télévisionsoit I'instrumentqui me permettede
me branchervisuellementsur n'importe quel sujeten cours,à mon gré. Et mêmesur
n'importequel lieu quej'aurais plaisir à voir, en certainesheures: I'océanvers la
Bretagne,Mykonosen hiver, la grand-ruede Hong-Kongà minuit, le petit matindans
la cordillèredes Andes(...) Ce n'est pas un programmequeje solliciteauprèsd'un
organismede télévision,mais un cataloguedesimagesvivantesdont il dispose.Ce
n'est rien. On m'a promisla couleur,je I'attends(...) Mais à quandle relief? Les
perspectives
fascinantes?Je ne parle pas de mirage...j'entends
que je dois avoir
licenced'entrercommeun spectateur
invisibledansle spectacle
qui m'est donné(...)
Et à quandle bouton à odeurssur mon récepteur.Je voudraissentir de nouveauce
parfumde la poussière
de sablequi s'étendsurla Mauritanie(...) Mais pour I'instant,
il s'agitde sedébrouilleravecce qu'ona. " (F. Billetdoux: 1964)
Autant dire qu'on attendtoujours. Il ne s'agit là que d'un court extrait des
grandesaspirations
que I'on avaitpour la télévisionà l'époque,et il est amusantde
voir quetout ce qui étaitdésiréestaujourd'huireportésur l'Internet.
Les premierscritiquesn'hésitentdonc pas à décrireprécisément
les moyens
techniques
mis en Guwepour la réalisationde l'émission:le nombrede techniciens,
de caméras,
les typesde plans...Maisce qui fascinesurtout,c'est le directsur lequel
va se construirela télévision.En effet,c'estpar le directqu'elleva se démarquer
du
cinémaet du théâtre,car "il a le mérite de créerune cornmunionparfaite entre le
spectateur
et la chosevue,néede la sirnultanéitéde celle-ciet du regardqui la voit"23.
La télévisiona touvé sa voie et ne cesserade mette en avant sa spécificitéen
diffusant,autantquepossible,sesémissionsen direct.C'est sur cesdiffusionsque la
télévisionva construiresa renommée:le couronnement
d'ElisabethII, le premierJT,
23LesLettresFrançaises,semaine
du 2l au27 av'il 1955
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Cinq Colonnesà la Une,les grandesémissionsde débat...cequi plaît, c'est que le
directdonneI'impressiond'êtrele témoinàpartentièrede l'événement
: "Nousétions
destémoins...OnnousI'a fait comprendre
avecceffeauthenticité
queseule
stupéfiante
la télévisionpeut se permettre...authenticité
de I'instant."24Les responsables
de la
télévisionont bien comprisson importance,et dèslors, c'est une courseà celui qui
réaliserale meilleur direct, le plus technique,le plus périlleux: le Éf&endum, la
coursecycliste Paris-Tourset même des imagesdu fond de la mer qui soulèvent
I'enthousiasme
de critiques:"pareillevirtuositédanslesprisesde vue en direct,avec
plus de douzecaméras,n'aurajamais été atteinteà la télévision,il ne sufflrsaitpas
d'inventer,puis de perfectionner,cette machinequ'est la télévision,il fallait aussi
apprendreà la maîtriser"25.
On le voit, dans ces courts exffaits, on n'hésite pas à
donnerdesdétailssur la technique,car c'estce qui intéressesurtoutles critiques,on se
demandejusqu'où va nous porter ce nouveaumédia, s'il va nous libérer des
contraintesdesmédiasantérieurs.La télévisionestporteused'espoiret on lui promet
un grandavenir: "Pourquois'excitersur ce fameuxdirecttélévisé? Déjà on prépare
desliaisonsintercontinentales
et que sera-t-ilde plus natureldansquelquesannéesque
d'avoirchezsoi I'imageendirectd'un petitChinoisou d'un petitAméricain"26.
Mais "cetteexaltationdu direct ne dure pas.Elle bute sur plusieursobstacles.
L'un, qui frappe tout discoursprophétique,c'est l'usure. La télévisiondevenant
- et le directn'ouwant pas
routine,pour lesprofessionnels
commepour les spectateurs
la voie aux transformations
socialessouhaitées,
ou fantasmées,
il n'est plus question
de s'émerveillerdu fait techniqueen soi. " (J. Bourdon:2003,p.30).Ce qui amène
tout naturellementles critiquesà s'intéresseraux grandsmaîtresd'æuwesque sontles
réalisateurs.Ils sont les personnages
centaux desdébutsde la télévision,leursnoms
sonttoujor.rscités,ils reçoiventdesprix et surtout,ils sonttrèsinfluents.Nousverrons
que,lorsquelesréalisateurs
serontprogressivement
mis à l'écart,les critiquesperdront
une grandepartie de leur pouvoir d'influence. Mais en attendant,les réalisateurs
profitentde leur prestige.Voyonsquelquesextraitsdesélogesqui leur sontfaits :
2aConbat,25-26janvier1958
2sLe Monde,2l octobre1958
26Combat,14
juillet 1958
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"Avec la télévision,un nouveaumétiera surgi,carils ne sontpastout à fait des
metteursen scène,pastout à fait desproducteurs,
pastout à fait deschefsd'orchestre.
Leur métier est terriblementabsorbant.Ils ne sont pas mal payés mais ils sont
responsables
desgrandsmomentsde la télévisionen Europe...,les Britanniques
et les
Italienslesenvientet confirmentqu'ils sontlesmeilleursqueI'on puissetrouver".27
"Le téléspectateurne semble pas comprendreI'importance créatrice du
réalisateur.Pourune mêmeémission,il suffrt que le producteurchangede réalisateur
pourquesonémissionchanged'allure".28

"Au point de vue du langagetélévisuel,dont nous percevonstrop rarement
l'évolution pourtantréelle,la réalisationde ClaudeLoursaisnousa paru avoir autant
d'importancequejadis cellede JeanCocteaupourLesParentsTeniblessur le plandu
langagefilmé".2e

Une des raisonspour lesquellesles critiques soutiennentpleinementles
réalisateurs
est qu'ils partagentles mêmesambitionspour la télévision: celle d'en
faire un art à part entière,et celle d'encouragerla qualitédesémissions,de ne pastout
sacrifierau public,maisplutôtde tenterde l'éduquer.
On refrouvebien entendudescritiquessur la grille desprogrammes,
la RTF, les
émissions.Cesdernièressontcritiquées,soit du point de vue de I'esthétiqueet de la
réalisation,soit du point de vue de leur intérêtpour le public. Les critiquessont à la
hauteurdes aspirationsqu'on a pour la télévision,et si un programmedérogepar la
pauwetéde soncontenu,on n'hésitepasà le lui reprochervertement." Sélectit voire
arbitraire,le critiquedesannéescinquantefait seschoix.Certainsprogrammescomme
le journal télévisé,les informations,I'actualité sont rarementtaités. D'autres au
contrairesont fréquemmentanalysés,commeles documentaires
et les reportages,le
27^
Carrefour,7 janvier I 959
'" Combat,l3 mars1960
zeLe Monde,13octobre1960
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téléthéâtre,les variétés, les émissionsmusicales,les dramatiquesou toute aute
émissionspécifiqueà la télévision." (C. Mauriat: 1991,p.l18). Toutescesémissions,
en particulierles dramatiques,donnentlieu à des critiquesnombreuseset détaillées,
MarcelBluwal dit à proposde la dramatique
Arden: "Jamaison ne vousavaitdonné
d'imagesaussiéblouissantes".30

Les critiquesapprécientaussiles reportageset les documentaires,
car "cela
répondde la façon la plus directe(au) besoind'être informé"31.On appréciele
caractèrevivant et humaindu genre,qui souligneune fois encorela spécificitéde la
télévision.C'est l'époquedesmagazines
d'informationset desgrandsreportages,
le
plus célèbreétant sûrementCinq colonnesà la Une. Pour André Brincourt: "Ce
magazinede I'image vivante a introduit le grand journalismeau petit écran.La
formulede I'enquêtesimultanéeestmaintenantau point, elle témoigned'un styleneuf
et propreà la télévision"32.
pour certainsprogrammes,ils le sontmoins
Si les critiquessont enthousiastes
pourd'autres.CertainscommeJacques
Chastelsonttrèsclairset n'hésitentpasà dire
que "les variétéset lesjeux ne sauraientreleverde la critiquede télévision"33.
Les
critiquessont sévères,les proposacerbes: "Jamais,nousn'avonsassistéà une telle
montrede chienssavants,à un tel avilissementdu spectateur.
Il est des limites à de
tellesexhibitionsqui font penserauxplus ignobles"charités"despachasorientaux.Ce
faux boy-scout inachevé que veut ête M. Nohain est parfaitementécæurant.
Jusqu'alors,nous avons cru à une certaine sincérité dans l'élaboration de cette
(à proposd'une émissionde 36
émission.Désormaisle douten'est plus permis"34.
Chandellesconsacréeaux enfantsprodiges).Cette attitude,que l'on peut qualifier
d'hautaine,vis à vis desprogrammesles plus populairesde la télévision,annoncedéjà
le chantdu signede cette premièregénérationde critiques.Mais devantI'adhésion
massivedu public, le critique doit s'incliner et s'intéresseraussiaux variétéset aux
3'.LeFigaro,25 féwier 1960
" Le Figaro,9janvier1955
"'Le Figaro, l6janvier 1960
13Combat,28octobre1958
3aCombat,lgmai 1958
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jeux. La Tête et les jambes sera la premièreémissionde jeux abordéedans qne
critique: "Cette émissiona définitivementconquisle public. Cette fois le sujetI'exploration- seprêtaità de nombreuses
illusfationsde télécinéma.
Nousdevonsà
PierreBellemarequate excellentessemainesde suspense"3s.
Celamarqueun toumant
dansle rôle que se sontattribuésles critiques: ne plus resterdansleur tour d'ivoire et
promouvoirce qui seraità leursyeuxune télévisionde qualité,mais partagerles goûts
du public et fournir desanalysesde cesémissionsqui remportentun francsuccès.

4) Posturesdu critique
quele critiquedesannéescinquantedisposed'une influence
Il estincontestable
certaine,surtoutauprèsde I'instifution. Son influencesur le public est réduite,voire
quasimentnulle,puisqu'il n'y a qu'uneseulechaîne,que les articlesne sontpubliés
qu'aprèsla diffusion,et qu'on ne disposaitpas,à l'époque,du pré-visionnage.
Le rôle
du critiqueoscille doncen fonctiondu lieu de parution,de la personnalitédu critique
et de la fonction dont il se sentinvesti.On peutdégagerplusieursposturesfréquentes
dansle milieu descritiques:
- I'expert: I1 esten effet le "spécialiste
de la télévision",de ce fait, il parleen
son nom et a autoritépow donnerson avis sur les émissions.La plupart du temps,il
tient le rôle de "l'expert pédagogue",
il est en charged'expliquerà son public le
fonctionnementde la télévision et des émissions,comme de les analyser.André
Brincourt écrit : "Savez-vousqueBritannicusvient d'avoir à la télévisionen un seul
soir autant de spectateursque dans les 1070 représentations
qu'en a donnéesla
Comédie-Française
depuis1680?'36.Ils essaient
d'introduirele téléspectateur
dansles
coulissesde la télévision: "On imaginemal lorsqu'onne les a pas constatées
soimêmeles conditionsdehâteet de hasarddanslesquellessontpréparées
la majoritédes
grandesémissions,les qualitésd'acrobatieet de patiencequ'ellesexigentde leurs
auteurs,réalisateursou interprèteset surtout les sommesd'énergiegaspilléesdans
3sLe Figaro, lOjanvier1958
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cettelutte de chaqueinstantcontreI'archaismeet la pauwetédesinstallations3T".
Les
critiquessontémerveilléspar les prouesses
techniques
de la télévisionet ils les font
découwiraux téléspectateurs.
- le porte-parole: bon nombrede critiquesse sententinvestisd'un pouvoir de
représentation,
ils sont un lien entre le public et les dirigeantsde la télévision.Ils
portentla parole du public tout autantqu'ils le représentent.
Pour André Brincourt,
de spectacles
les seulséchosqui, si
"les critiquessontpour les nouveau(producteurs
faibleset injustesfussent-ils,demeurenthumains".Ils sontdoncle (seul)moyenpour
les acteursde la télévisiond'obtenirun retour sur ce qui a étédiffusé. C'est une des
raisons pour lesquellesle critique jouit d'une bonne audience auprès des
professionnels,
il dresseun panoramade I'opinion.Il est aussien charged'expliquer
pourquoiune émissionn'a pasmarché,pourquoiellen'a pasrencontrésonpublic.En
celail contribueà trouverdesterrainsd'ententeentrele publicet les professionnels.
-le défenseur:Les critiquesprennentà leur comptela défensede la télévision
conte les attaquesqui fusentde toutesparts,notammentdu milieu intellecfuel: "Les
programmesde télévisionsont généralementdéclarésexécrablespar des gens qui
n'ont pas de téléviseur.Ils ont aperçudes bribesd'émissionchezdes amis qui les
avaientinvités à dîner ou même chezle marchandde postesqui se ffouve sur leur
chemin quandils rentrentdu bureau.En réalité, les prograrnmesde télévisionsont
I'objet de dosageset d'équilibrespermanentsentre les goûts les plus souvent
contradictoires
du public"38.S'ils lui reconnaissent
desdéfauts,les critiquesessaient
tout de même de promouvoir la création afin d'améliorerla qualité techniqueet
artistiquede la télévision.

t6LeFigaro,2rnailg5g
1953
" LeMonde,9septembre
t' RadioCinémaTélévision,23janvier 1955
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V) De la critique à la chronique
Rapidement,l'euphoriedesprernièresannéesfait placeà la lassitudechezles
premierscritiques de télévision. Ils ne houvent plus dans le média ce qui les a
passionnés,
ou plutôt ils sontdéçusde la tournurepopulairequeprendla télévision:
n'estplus quepour les naifs (ou les
"L'expérienceest bien finie, l'étonnement
poètes).Entréedansle public, elle (la télévision)estunepersonnedont les défautsne
sontplus despéchésmignons,ce sont des défauts.Or, ou bien on estimele public
exigeantou bien on le juge abruti. Voyant que le public grossitde jour en jour, se
familiarise,elle peut paraîfretentéede faire Ia part des choses,satisfairele mauvais
goûtde cettemassetout en demewantd'un niveauintellectuelconvenable3e".
" Bref, il ne s'agitpasde dire quela télévisionfrançaiseestau-dessous
de tout
aprèsavoir chantéI'an dernierseslouanges.Simplementnousétionshabituésà ses
progrèset il nousfaut constaterque pour la premièrefois depuisquatreans,ils font
placeà unenetterégression.
quecene soit qu'unecrisede croissance.
Souhaitons
"40
Les premierscritiques venus du monde littéraire et cinématographique
se
sententtrahispar cettetélévisionpour laquelleils ont æuwépour qu'elle acquièreses
lettresde noblesse," (ils) ont étédespédagogues
et desinitiateursd'un art nouveau,ils
ont appris au public à décrpter les imageset le messageaudiovisuel.Ils ont même
réussi à donner à la télévision un statut au sens législatif du terme, et à faire
reconnaître
la télévisiondanssesmultiplesrôles: commeart spécifique,mais aussi
commelien social,instrumentde divertissement,
d'informationet d'éducation..."(C.
Ulmann-Mauriat: 2001,p.34)

La déceptionest à la hauteurdesaspirations,et c'est un sentimentde frahison
qui domine.Les critiquesn'ont pas su ou pas voulu voir la mutationprogressivedu
3eCombat,30décembre
1958
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média.Ils ont refuséde voir la télévisioncommeun moyende divertissement,
se
cantonnantà des analysesesthétiqueset à la défensed'une télévision culturelleet
éducative.Ils tententde sonnerI'alarme et de mettre en gardeles dirigeantsde la
télévisioncontreune dérive vers le divertissement
total. André Brincourt écrit pour
protestercontrela diffusion de plus en plus tardivedes émissionsculturelles: "Il ne
faut certesni effrayer,ni décourager
le public (...) mais le rôle de la chaîneunique
(n'est-il pas) de révélerà un public des goûtset des appétitsqu'il ne soupçonne
pas?"4r.Le critiqueseveut toujoursinitiateur,pédagogue,
il veutguiderle public vers
desgoûtsqu'il ne soupçonnepas,ceuxdu critiquepeut-ête ? La vision du quotidien
anglaisTimessur la télévisionfrançaisepubliée par Le Monderésonnecommeune
déclarationclairedescritiquesaux dirigeants(politiquesou exécutifs)de la télévision:
"Bien qu'elle s'adresseà une élite, la télévisionfrançaiseest suivie par toutesles
couchesde la populationet contribueà répandreles valeurscultruellesdansun pays
où ellesn'ont jamaisétéle privilèged'uneclasse"42.
Voilà la télévisionrêvéepar les
critiques,une télévisionéducativeet cultuelle pour tous, en clair une télévisionde
l'élite pour la masse.Car la télévision,au granddam descritiques,prendde plus en
plus unetournurepopulaireet glisseversle divertissement,
et ce malgrélesréticences
des critiques:"Noussommesdansune sociétéde masseset de contacts(...) je ne
crois pas à la culturepopulaire,je crois, par confe, à la diffusion populairede la
culfure. La

radio et la

télévision assurent celles-ci magnifiquement"43.

Magnifiquement,peut-être,maisde moinsenmoinssûrement.
Mais surtout,les critiquessontlas de ne pastrouverde reconnaissance
auprès
de l'institution ; au contaire, ils sontdénigréspar unepartiedesprofessionnels
qui les
accusentde ne rien connaîfrede la télévision.Les critiquessont de moins en moins
appréciéset I'amertumedemeure,"28 mars 1957.C'est r:nedatequ'il ne faut pas
oublier,c'est beaucoupplus qu'unjour de printempscommeles autres.C'est le 28
mars 1957que pour la premièrefois, par la voix frès officiellede son directeurdes
* A. Bazin,< La qualitédiminue>>,
Franceobservateur,Paris,
1956
o' Le Figaro, l5 man 1960
ozLe Monde,6janvier1960
a3Le Monde,4féwier 1958

74

programmes,
M. Jeand'Arcy a renduhommageà unevieille dametrèsméprisée:la
(dansle cadred'un plan d'économie,sic !)
critique.Toutesles émissionssupprimées
sontcellesqui sontdéjàexécutées...par
la critique"4.NousI'avonsdéjàdit, la critique
ne vaut que si elle a une incidencesur lesprofessionnels
ou les téléspectatews,
et les
critiquesse rendentà l'évidencequ'ils n'ont aucuneréelleinfluenceni sur les unsni
sur les autres: "La critique ne vaut que si elle a quelqueaudienceet le pouvoir de
modifierle destind'une piècepar exemple.Ce n'est pas le casde la nôtre où nous
avonsde plus en plus I'impressionde parler à desgensqui ne veulentpas entendre,
qui feignentdenepas entendre,ou qui n'entendentpas"45

D'autresélémentsont contribuéà la transformation
du corpsdescritiques.Tout
d'abord,la fin de la télévisiondesréalisateurs.
En effet,dèslesdébutsde la télévision,
les réalisateursont été les maîtresde la télévision,et ce en raison des aspirations
jouentun rôle essentiel
qu'onnourrissaitpour la télévision.Lesréalisateurs
artistiques
et ils le savent,ils n'hésitentpas à imposerleursvisionset à faire pressionsur les
par la bonneimagequedoit véhiculerla télévision,
dirigeantsde l'époquepréoccupés
surtout auprès des critiques. Mais cet âge d'or des réalisateursne durera pas,
politiqueet le changement
I'alternance
à la directionde I'O.R.T.F.en 1964metfront
progressivement
fin auxprivilègesdesréalisateurs
et les ferontentrerdansle rang.Les
perspectivesplus populairesaffichéespar la nouvelle direction coupentcourt aux
objectifs de créationdes réalisateurs.S'en suiventun bras de fer et des grèvesà
répétition.Cesmouvementséchouentcar les réalisateurs
ne parviennentplus à fédérer
I'ensembledesmétiersde la télévision.Les critiquessuiventdetrèsprèsl'évolutionde
la télévision et ils s'inquiètentde la tournure des événements,car l'éviction
progressivedes réalisateurssignifie la fin de I'acte de création,et les critiquesne
peuventplus défendreun style,les émissionsdeviennentanonymes,
tout se ressemble.
les critiquesperdentaussiun lieu d'écouteet un
Avec l'effacementdes réalisateurs,
moyende pression,ils ne peuventplus distiller leursconseilset pointsde vue sur la
qualitéde la réalisationet, si on a pu soutenirla créationartistiqueen plébiscitantun
pluspossible.Les nouveauxdirecteurs
réalisateur,
celan'est désormais
de la télévision
* Télé-Programme-Magazine,
14-20awil 1957
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sont moins sensiblesaux remarquesdes critiqueset "ClaudeContamine(nomméen
1964)est sansnul doute le premierdirecteurà avoir attachéun grandprix au taux
d'audiencedes émissions"(J. Bourdon: 1990,p.172).La mise sur la touchedes
réalisateurscorresponddonc à I'installationprogressivede la télévision "grand
public".

L'apparitionde la deuxièmechaînecontribueaussià la mutationde la critique.
Crééeen 1964pour pallier les manquesde la premièrechaîneet élargir I'offre des
programmes,
elle estmal vuepar certainscritiques,car trop médiocreà leur goût :
prendreau boutonI ou 2
" Depuissamedi,le publicpeut choisir,c'est-à-dire
nonplusuneémissionuniquequi lui faisaitparfoisviolence,maisle plat du soir cherà
seshabifudes.Revenonsà I'exemple des RaisinsVerts.Beaucoupde gens ne les
aimaientpas. Ils les regardaientpourtant et, au-delà de puériles facéties et de
moulinettesà bébés, recevaientun humour d'époque et habituaientleur æil à
I'essentiel,les trouvaillesvisuellesd'Averty qui périmaientla morne imageriedes
variétésconventionnelles.
"46
On senttouteI'amertumede Morvan Lebesque,et la nostalgieaveclaquelleil
parle d'une époqueà peine révoluepuisquenous sommesaux premiersjours de la
deuxièmechaîne.Seulement,il avait bien saisi ce qu'impliquaitce choix désormais
possible: si le téléspectateur
était auparavantcommeun écoliersubissantmalgrélui
toutesles matièresdu programme,il peut désormaischoisir ce qui lui convientle
la télévisionperdsa dimensionéducativeet formatriceau
mieux.PourM. Lebesque,
profit du divertissement
: " La télévisionétaitun moyende culfire. En s'agrandissant,
elle devientune entreprisede cinémaà deux salles,I'une pour la Nouvelle Vague,
I'autrepour l'ancienne;par là, mêmeétatique,elle rejointle circuit commercial.On
sait où I'on va, ce qu'on achète,Resnaisou Fernandel,mais il n'y a plus ni
affrontementni progrès...la télévisionest maintenantcloisonnée,enfermantchacun
osTélé-Magazine,
lg awil 1959
nuMorvanLebesque,< Les débutsde la deuxièmechaîne>>,L'Express,
23 Awil 1964
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dansson universet sesmythes"aT.
L'apparitionde la deuxièmechaîne,si elle peut
paraîtreminime pour les téléspectateurs
qui sontpeu nombreuxà pouvoir en profiter
(20 % au démarrage
et seulement
53 % en 1969),n'en estpasmoinscapitale,car elle
modifie profondémentle fonctionnement
de la télévisionet sacritique.De I'intérieur,
elle accélèrela réflexionet la mise en place de véritablesgrilles des programmes,
jusqu'alorsplutôt flottantes,ce qui permetaux critiquesde ne plus être limités aux
seulesémissions.De I'extérieur,elle modifie profondémentet durablementle travail
du critique.C'est en quelquesorteun nouveaumétierqui commenceà ce moment,et
si pour certains,il a existéune critiquede télévision,elle disparaîtdéfinitivementau
profit d'unechroniquede télévision.Carle critiquedoit serésignerà choisir,soitl'une
soit I'autre,sachantque ce qu'il a manqué,il ne pourrajamaisle revoir. C'est une
qui aaccéléréle départdespremierscritiques.
donnéefondamentale
Les critiquesdécouwentaussila censureet la mainmisepolitique sur la
télévision.La télévision"du Général"estaseptisée,
conformeauxobjectifsdu pouvoir.
La tutelle du ministèrede I'information ne permetplus aux critiquesde s'exprimer
commebon leur semble,ils sont très attentifsaux casde censureet n'hésitentpas à
dénoncercettesifuation: "Ce qui estirritantà la télévision,c'estque la censureet le
contrôlesontexercésde façonimpréciseet quasiinavouée.Il existeune loi non écrite:
ne pas déplaire.A qui ? Ni aux ministres,ni aux corpsconstitués.Mais on ne sait pas
trop qui est chargéde faire respectercetterègle.Le ministre,le directeurgénéral,le
chef du gouvernement
?"48.Tousdemandent
plus de libertéet mettenten accusationla
mainmisedu gouvernement,
notammentsur le JT: "L'influence paternalistedu
gouvernement,sans parler de la vigilance de I'Eglise, incline à produire des
programmesplus édifiantsque distrayants.L'autocensureestnaturelleet elle rendles
quatre-vingt-quinze
minutesde nouvellesquotidiennes
terriblementennuyeuses.
C'est
un spectacletout en rose où aucunepetite réalité désagréablene saurait être
entrevue"4'.Torrssontunanimespourréclamer"un stafutqui assureà la RTF uneplus
largeautonomieet qui lui permetted'être la tribunede la nation.La télé a changéles
o7MoruanLebesque,< Les débutsde la deuxièmechaîne>>,L'Express,23
Awil1964
'" Le Monde,lTjanvier 1958
aeLe Monde,6janvier1960
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donnéesdu jeu démocratique.
Elle ne doit pasêtreI'instrumentd'un gouvemement
en
exercice,selonla juste formulede la commissionparlementaire
de la presse,de la
radio,et du cinéma"So.
Mais ce contrôleet cefiecensurene s'exercent
passeulement
à
la télévision,ils touchentégalementles critiques: "Le critiquedésormaisappartientà
sonsupport,il doit suiwe la ligne éditorialede sonjournal.Ou bien ne plus parlerdes
problèmesde la télévision,encoremoinsdescontenus..."(C. Ulmann-Mauriat
:2001,
p.35).Dès lors,cespremierscritiquesretournentà la littératureou au cinéma.
Dernier élémentqui va accélérerle renouvellement
du corps des critiques:
I'arrivéede Télé 7jours en mars 1960et la multiplicationdansson sillagede ce type
de magaznes.Télé 7 jours est en quelquesorte I'ancêtredesjournaux people en
France; en effet,lemagazinerompttotalementavecla rigueuret les hautesaspirations
descritiquesde la pressespécialisée.
" (Télé 7 jours se positionne)pour la défense
d'unetélévisionfamiliale,une télévisionoù le spectacle
et le divertissement
doivent
pasaux contenus,ni à la réalisation.
dominer.Le journalne s'intéresse
Il s'intéresse
aux gens qui la font, en développantla renomméedes < vedettesdu petit écran>>,
c'est-à-dire
lesprésentateurs
et les animateurs.
: 2001,p.36).On
" (C.Ulmann-Mauriat
quitte alors le domainede la critiquepour s'installerdanscelui de la chronique.En
effet,il ne s'agitplus de critiquerlesprogrammes,
maisde lesannoncer.
" il n'y a pas
si longtemps,la critiquepouvaitdémolir,parlervrai. Plusmaintenant.La majoritédes
magazinestélé fait de la critiquede promotion.C'est le parrainagequi paralysenotre
liberté de rédacteur."5r (Gérard Lasnier). Ce qui intéresseles chroniqueursdes
magazines
c'estd'abordle développement
spécialisés,
d'unetélévisionpour touset ils
se veulent les porte-paroledu public populaire.Sanss'éloignercomplètement
des
aspirations"artistiques"de la télévision,TëléMagazinemet tout de mêmeen garde
contre"une télévisionpour esthètesou polytechniciens(qui) irait à I'encontredu but
recherchéen écartantune partie du public de l'écran"52.Il s'agit avant tout de
promouvoir une télévision du divertissement.Outre les commentairessur les
proposentsurtoutd'introduirele téléspectateur
émissionsde la semaine,cesmagazines
soLe Monde,Tfewier 1958
5tProposrecueillisparValérieJosselin,inédit,INA, Bry surMarne,septembre
1992
'" TéléMagazine,l8 décembre1955
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dans les coulisses,de présenterles métierset les vedettesde la télévision.Ce
mouvements'inscrit donc en ruptureavecles objectifsdes critiquesde la presse
quotidienne,et introduit progressivementune nouvelle forme de "critique" qui
s'afficheclairementcommevnechroniquedela télévision.
Le départde la premièrevaguede critiquesconduitdesjournalistesà prendre
en chargela "critiquede télévision".Seulement,
là où leursprédécesseurs
bénéficiaient
de leurexpérience
de la critiquedansd'auftesmédias,cesjournalistesn'ont pour etu(
queleur vécu dejournaliste.Ils vont doncproposerun traitementjournalistiquede la
télévision, et ce qui a pu s'apparenterà de la critique disparaîtau profit d'une
chroniquede la télévision(mêmesi I'on continued'appelercelaune critique).Il faut
dire que la situationa changé,on est désormaisbien loin des quelquesheuresde
diffusionquotidiennesur I'uniquechaînenationale.Désormaisle téléspectateur
a le
choix entredeuxchaînes(et bientôttrois en 1972); I'offre de programmes,
elle aussi,
a explosé,la télévisiondiffusedésormais
tout au long de la journée.Tout ceci a mené
à uneimpossibilitépratiquede critiquerla télévision,il n'esten effetpluspossiblede
regarderl'ensembledesprogrammes.Ceci conduitle chroniqueur" à ne pas prendre
en compteI'objettélévisionmaisà préleverdanscet ensemble
touffir d'émissions
de
toutessortes,une émissionou un groupehomogèned'émissions,afin de porterun
jugementréduità cetteespèceet invalidepour toutesles autres." (J. Ungaro:2001,
p.17).

De ce fait, la légèretédeschroniquestrancheavecle pointillismedespremiers
critiques,mais ceci est normalpuisquele chroniqueurn'est pas critique et s'affiche
cornmetel ; au contraireil adoptele positionnementdu téléspectateur:" Je ne me
considèrepas du tout comme un critique de télévision, mais plutôt cornme un
chroniqueurqui profiteraitde la télévisionpour parler de tout ce qui lui tient à cæur.
"s3lAlain Rémond).Il ne critique plus, mais il donneson avis, son sentimentde
téléspectateur;de ce fait, il n'est besoin d'aucun argumentporu légitimer la
chronique.C'est doncune relationtout à fait différentequi s'instaureavecle public;
5'Proposrecueillispar ValérieJosselin,inédit,INA, Bry surMarne,septembre
1992
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joue sur la proximité.Le
là où le critiquebénéficiaitde son autorité,le chroniqueur
chroniqueurse met donc en scènetout autantqu'il parle de la télévision.Pour Alain
Rémond,sa chroniquedansTéléramaparlede "moi devantla télé". Le chroniqueurest
un peucommeles superhéros,cornmetout le mondemaisavecun petit quelquechose
enplus,il voit et entendmieux,il incarnela conscience
destéléspectateurs
:
" Le chtoniqueur,sousI'apparencede la modestiede sa positionde simple
téléspectateur,
s'octroiela facultéde perspicacité
accordéeà celui qui peut voir plus
loin, plus profond, plus clairementque le conunun des spectateurs,celui qui est
capablede déjouerlespiègesdu discourstélévisuelet d'en présenter
lesmécanismes
à
seslecteurs.
" (J.Ungaro:2001,p.19)
On peut,dèslors, distinguerdeuxpositionnements
: celui de la critiqueet celui
de la chronique.Le critiquese placedansle discoursexplicatif,évaluatifou normatif,
son rôle est donc clairementde porter un jugement à partir d'un certain nombre
d'outils d'analysequi sont à sa disposition.Le chroniqueur,lui, se place dans la
relation d'action, dans le partage d'affect, il porte aussi un jugement mais,
contrairement
au critique,il ne possèdepasou n'utilise pasd'outils d'analyse,il est
donccontraintde faire signifierdesdétails,il estun "chirurgiende I'image".Toutesa
démonstration
estun collagede petitsboutsde rien : le vaseen arrièreplan,la cravate
du présentateur,
le lapsusde l'invité.... la chroniquerelèveplusdu billet d'humeur,de
I'inspiration que de I'analyse.Dès lors, le chroniqueuressaiede capterdansle flot
d'émissionsce qui peut faire écho chez son public, il ne répondpas à des règles
précises,il se doit seulementde correspondreaux attentesde son public. Le
chroniqueurpossèdedonc un style qui le différenciede sesconfrèreset I'on peut
facilementdistinguerune chroniquede SergeDaney,d'une aufted'Alain Rémond.Le
public connaîtle type d'émissionqu'affectionnele chroniqueuret la manièredont il
reste fidèle à l'un ou I'aufre critique, on peut se
les aborde.Si le téléspectateur
demanderce qui pousseà lire leurscommentaires.
Il semblequece soit la satisfaction
de se fouver confortédans son opinion, rassurédans la classificationqu'on a pu
établir des différentstlpes d'émissions.Le chroniqueur,qui est un téléspectateur
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commemoi (ou plutôtun super-téléspectateur),
a vu la mêmechosequemoi et partage
la mêmeopinion,voilà qui estrassurant.

VI) La critique de télévisiona-t-ellejamais existé?
Nous avonsmonfé, dans ce qui a précédé,qu'il s'agit aujowd'hui d'une
chroniqueet non d'unecritiquede télévision.Ceffepositionestd'ailleursrevendiquée
par la plupartde ceuxqui écriventsur la télévision.Sur ce point, il n'y a aucundoute.
nousvoudrionsallerplus loin et poserla questionautrementen disant: y
Cependant,
at-il jamais eu de critique de télévision? Contrairementà ce qu'affirme Hervé
Brusini, nous pensonsque la télévisionn'a jamais suscitéqu'une chronique.Ce
positionnement
n'est pas nouveau,depuisles débutsde la télévision,on trouve des
"critiques"qui revendiquentcetteapproche:
des
"Mais quel que soit l'intérêt de ces contactsavec les responsables
émissions,le critiquedewa resterdu côté du public. Il n'est pasun arbitre,une tierce
personneentre la télévisionet son public. Il doit avant tout être un téléspectateur
commeses lecteursle sont eux-mêmes.
Il n'a pas à s'asseoirdevantle récepteur
conscientde sonimportanceou se draperdansla toge du juge. Il doit regardercomme
tout le monde,êtreun peubadaud.Il n'a pasà saisircrayonet papier(saufde trèsrares
exceptions)po,tr y noter sur le coup desjugementsdéfinitifs. Il regarderaet après
avoir digéré le spectacle,après avoir effectué un petit sondage auprès des
téléspectateurs,
il ferapart de sesimpressions
en essayantde lesplacertoujourssousla
pleinelumièredu bon sens." (M. Logié: 1958)
Si cetteapprochede la critiqueest critiquable,elle n'en reflètepasmoins une
certaine réalité. On ne peut justifier I'existenced'une critique de télévision,par
l'apparition(nop) furtive de quelquesthéoriciensde I'imagecommeAndré Brincourt,
EmmanuelBerl, André Bazin ou Serge Daney. D'ailleurs, "dès 1957, un des
producteursde la télévision,dansun ouvraged'ensemblesur le médium,remarque:
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< Mais ce dernierlAndré Brincourt] seul donnede ternpsà autreun aperçude ce que
devraitêfreune véritablecritiquede Télévisionqui aideraitles spectateurs
d'avanceà
regarderles programmeset qui les initierait aux problèmeset à I'esthétiquepropresà
la télévision> (Lalou 1957,pJ7$ " (F. Bourdon:2003,p.32).Nombrede "critiques"
revendiquentcetteposition.PourAlain Rémond,il s'agit d'êtreun téléspectateur
: "Je
suislà en tant quetéléspectateur
; je croisquela positionhonnête,c'est de dire queje
suis téléspectateur"S4.
Pour PhilippeLançon aussi: "Ma position,c'est celle d'un
téléspectateur,
un peu particuliercertes,mais j'essaietoujoursd'être du côté des
téléspectateurs.
Cela veut dire le minimum de rapportsavecles gens de télé. Il ne
je veux
s'agit pas d'une posturemorale,mais d'unerèglebêtementprofessionnelle:
voir les imagescommeles autres,tellesqu'ellesarrivent,sansdisposerpréalablement
d'une panoplied'explicationsou de justificationsprivilégiéesdonnéespar ceux qui
fabriquentcesimages.Ce quej'essaiede faireen tout cas,ce n'estpasunecritiqueau
sensclassiquedu terme,commecelle du cinémaou du liwe, parcequ'en ce qui
concernela télé,je ne crois pas que ce soit possible.Enfin on peut toujowsdire, ce
plutôtcelle-ciquecelle-là;celac'estbien
soir,il y a telle ou telle émission,regardez
de le faire. Mais même si c'est très bien fait, c'est plutôt de I'ordre de la
consommation.
Quandon arriveaprès,c'estun autretravail,cen'estpascritique,c'est
chronique"5s.

Si I'on peut se risquerà une comparaison,
on pourraitdire que la critique met
eî perspectivel'objet, alors que la chroniquene fait que le suivre. De ce fait, les
critiquesde télévisionn'ontjamaiseuni les outils,ni le reculnécessaire
pourcritiquer
la télévision. "Je sais bien que l'on peut trouver ça et là, chez certainscritiques
que chezd'autes, desnotationsdontI'ensembleconstifuel'ébauched'une
davantage
étudedes processusde dérivation: mais danscettegrandepartition impressionniste
qu'est I'entreprisecritique, le thèrnereste discret.La critique télévisuellen'a guère
(M. Tardy: 1966,p.41).La lecturedescritiquesdes
dépassé
le stadedu syncrétisme."
premières années montre déjà cette chronique, ce commentaire"éclairé" des
événements
touchantla télévision."La critique de télévisionn'existe pas. Même
soProposrecueillispar J. Ungaroet F. Lambert,mai 2000
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Télérama,le Monde oa Libération, qtlj de tempsà autrespublient des textes ayant
I'ambitiond'évaluerun travail(lesautressecontentant
d'assortird'un vaguejugement
un pompagedu dossierde presse),ne fondentpas leurs argumentssur des critères
spécifiques.Leurs critèresrestentinféodésà ceux du cinémaet d'autresarts."(Jean
PaulFargier;56.
Si I'on prétendqu'il y a ou qu'il y a eu unecritiquede télévision,alors
quellesen sontles règles,les outils,les classiques
?...Certes,lespremiers"critiques"
ont eu cetteambition,et leur passéde critiqueslittérairesou cinématographiques
a pu
parfois faire illusion, mais ils n'ont pu, à leur granddépit et malgréleurs efforts,en
définirclairementles contourset lesrègles.Ce qui afaitplier lescritiques,c'estavant
tout le flux et la vitessed'évolutionde la télévision.A quoi bon développer
desoutils
d'analysepour une technique,alors qu'elle se fouve bientôtdépassée
? Comment
analyserce qui est en perpétuelmouvement? On est dèslors contraintde commenter
avecplus ou moinsd'espritet de pertinencece qui passevite devantnos yeux.

VII) La pressespécialisée
La pressespécialisée,
essentiellement
celledeshebdomadaires,
a joué un grand
rôle dans le façonnementde la chroniquede télévision.Dès le début, la presse
radiophoniqueconsacreraquelques lignes à la télévision en donnant quelques
informationssur la technique,l'équipement,en accueillantaussi la publicité des
(Philips,Radiola,La Voix de sonmaître...).Trèsvite, elle
constructeurs
de récepteurs
annonceraaussiles prograrnmes.
Le 22 janvier 1950,GeorgesHourdin, fondateuret
éditeurde La vie catholiqueillustrée,lanceRadio-Cinéma-Télévision,
né de la fusion
d'un hebdomadaire
de cinémaet d'un hebdomadaire
de télévision.Cettedatemarque
la véritablenaissancedes hebdomadaires
de télévision.Radio-Cinéma-Télévision
est
venduedansles égliseset par abonnement,
et il proposeune vision catholiquede la
télévision: "Il nousfaut une tribunemilitantepour tenir les catholiquesau courantde
ce qu'ils peuventfaireet pourdévelopper
les émissions
religieuses
à la télévision."s7
Il
5tProposrecueillispar J. Ungaroet F. Lambert,mai 2000
'o Proposrecueillispar GillesDelavaud,nTélévision - Ia part de I'art,revue MEI nol6, Paris2003
20janvier 1950
" Radio-Cinéma-TéIévision,
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proposeégalement
desappréciations
moralessur les émissions.
Mais pzlrsesorigines
qu'il portepourla télévision,Radio-Cinémaet les ambitionsculturelleset esthétiques
Télévisiontranche dansle paysagedeshebdomadaires
télé,et cejusqu'à aujourd'hui
(sousle nom de Télérama).

En effet, les autreshebdomadaires
de télévisionvoient avanttout la télévision
comme un moyen de divertissement:"n'oublionspas que la télévisionest une
Leur chevalde batailleconsisteà défendreune télévision
distractionpopulaire"58.
familiale,axéesur le divertissement.
En 1955,on note I'apparitionde TéléMagazine
qui marquera
une étapedansl'évolutionde la chroniquede télévision.L'ambitionest
affichéedès le premier numéro,avec JacquelineJouberten couverture,ce seraun
magazinepopulaireet familial. Outrela présentationdesprogrammes,TéléMagazine
proposedesreportagessur les métiersde la télévisionet ceuxqui la font, le lecteury
est invité à découwir les coulissesde la télévision.Mais la grandenouveautéest
du courrierdestéléspectateurs
surtoutle développement
qui sontinvités à s'exprimer
surlesémissions
diffirsées.
1960est une annéephare,Radio-Cinéma-Télévision
devientTélérama,ce qui
montrequeI'hebdomadaire
est désormaiscenfrésur la télévision,et I'alrivée de Télé7
jours marque un tournant dans l'évolution de la chronique de télévision, en
s'inscrivantplus encoreque Télé Magazinedansla promotiond'une télévisiondu
divertissement
et du spectacle.Télë 7jours s'intéresseaux coulisseset aux vedettesdu
petit écran,la prétentiond'analysey a quasimentdisparu,et si I'on peutencoretrouver
desremarques
ellestiennentplus du conseilqued'autrechose.A la
sur lesémissions,
suite de Télé 7jours vont se créerune multituded'hebdomadaires
spécialisés: Télé
Poche, Télé Journal, Télé Z, Télé Plus, Télé Star... Loin d'être des concurrents
sauvages,
bien souventceshebdomadaires
appartiennent
au mêmegrcupe(Prouvost,
Hachette).

ssLa SemaineRadiophonique,2jvn1953
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"Il existe, par rapport à la télévision, un assezlarge éventail d'attitudes
possibles.
de télévisionfont du programmetéléviséla
Mais,si tousles hebdomadaires
clef de voûtede leur contenu,chacunn'accordepasle mêmeintérêtà cetteobligation.
Or, en réalisantautourdesgrilles de programmeune formulejournalistiqueoriginale,
où se côtoient les programmeshebdomadaireset bien d'autres rubriques, ces
publicationsont, depuisle début,proposéun contenurédactionneltrès varié, élaboré
selon des critèresprécis de choix de priorités ou de préférences.Ces choix sont
révélateursd'un positionnementparticulierpar rapport à la télévision,à un publicdu secteur."(J. Delisle: 1989,
type,et surtout,par rapportaux divershebdomadaires

p.1e)
J. Delisledistinguequatreconcepts:
- un guide spirituel et culturel: Télérama,d'inspiration catholiquea pour
selondes
arnbitionde distinguerle "bon du mauvais"; les émissionssontappréciées
critèresmoraux, afin de "donner aux fidèles une croyanceclaire des devoirs des
capabled'en
chrétiensdansI'usagequ'ils ferontde la télévision(...), uneconscience
éviter les éventuelsdangers".Bien entendu,suiteà son rachaten 1973,Téléramane
peut plus se définir commeun "magazineévoluantdansla mouvancedes magazines
que les valeurs
catholiques.En fait, il ne sembleavoir conservéde cet engagement
spirituelleset moralistesexpurgéesdetout dogmatismeferventet réducteur".
- Un rnagazinefamilial autourde la télévision: TéléMagazinesevoulait,dèssa
création,un magazined'informationpour le téléspectateur.
"La grille rédactionnelleet
I'organisationinteme du journal, s'organisentdonc pour l'essentiel sur les
programmeset la télévisionpris dansune acceptionlarge".Au programmeviennentse
greffer despagesd'humour,desjeux, despagesféminines,desactualitésdu spectacle
et de la télévision,deschroniqueset unerubrique"courrierdeslecteurs"qui permetde
maintenirle contactenfrela rédactionet les téléspectateurs.
"Seprésentantcommeun
dansI'utilisation de
de télévisionde qualité,qui aide le téléspectateur
hebdomadaire
son récepteuret le choix des soiréesfamiliales,TéléMagazinemilita surtoutpour la
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détenteet la distraction,"pourquela télévisionplaiseà sonpublic",c'est-à-direavant
tout, aux lecteursde cethebdomadaire".
- Le guide pédagogiqueet populaire: Télé 7 jours se présentecomme un
programmede spectaclerenouveléchaquesoir et touchanttoutela famille, il y a, ù la
fois, une volonté de distraireet d'approfondirdesconnaissances.
"Télé 7jours s'est
quela télévisionpermetde
construiten fonctiondesintérêtsculturelscomplémentaires
mettre à la dispositionde tous et que I'hebdomadairepeut souteniractivementtant
dans ses choix et préférencesque par les priorités de traitement".Comme pour
populaire,mais cettefois laïque.A côté
Télérama,on note une intentionpédagogique
et des
des pages"culturelles",on trouve aussides pagesjeux, cuisine,horoscopes
échossur la télévision,la radioet le cinéma.A partirde 1983,Télé7 jows a pris une
tournureplus "people"en centrantd'avantagesontraitementautourdesvedettesde la
télévision.
- le petit magazinepopulaire: TéléPoche se distinguede sesconcurentspar
et échos
sonpetit format et son style populaireet familial. Les pagesdivertissements
sont presque aussi nombreusesque les pages de programmes.L'hebdomadaire
privilégieavanttout les émissionsdivertissantes
et récréatives.
A partir de 1985,trois grandescatégoriesdejournauxsubsistent:
- les mini-prograrnmes
: TéléGuide,TéléZ, TV Couleur...
- Les magazines
familiaux: TéléMagazine,Télé 7Jours,TéléStar...
-

Les magazines
"culturels": Télérama

Il ne faut passelaisserabuserpar I'abondancede tites pouvantfaire croireà un
large éventailde choix. Dans les faits, I'essentielde ces magazinesappartiennentà
quatregroupesd'éditeursque sont: Hachette(Télé 7jours, Tëléguide, TéléCouleur),
Editions mondiales(Télé Poche), CLT (Télé Star),EPM 2000 (Télé Z, Télé Plus),
auxquelsnousajoutonsLa Vie Catholique(Télérama).Un tableaudressépaxJ. Delisle
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sur la paginationde ces magazinesnous pennetha de distinguerplus clairement
I'orientationde chacun.
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Télérama

TéIé

Télé7jours

Télépoche

TéléStar

Magazine
de 1 1 6

80

r32

176

r08

de

32

3l.5

50

80

42

de 73
pages(àlire>

30.5

57

80

42.5

10.5

16

I

45

2

2

l4

28

7.5

22.5

44

6

nb

total

pages
nb

total

pages
programmes
par semaine
nb

total

pages 7

dont

27

magazines
relatives

aux

programmes
dont

page

49

cinéma, radio,
musique,liwes

dont

pages 5

familiales,
féminines ou
jeux
dont actualités, 1 6 . 5

ll

loisirs,grilles

Plusieursélémentssont à soulignerdans ce tableau.Tout d'abord, le peu
d'espacequ'occupentles pages dédiéesalD( prograrnmes,sur I'ensembledes
magzlzines,
moins de la moitié du nombrede pages.Ensuite,le volume considérable
consacré
aru(pages"à lire", essentiellement
de la publicité.Enfin,selonle publicvisé
et les objectifsdu magazine,les pagesmagazines,
people,féminines,jeux serontplus
ou moinsnombreuses.
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"La critique de TV se partageentre une critique en amont qui, à de rares
exceptionsprès,selimite à un rôle strictementinformatif.Ce sontles informationssur
les acteurset les coulisses,
les "résumés"
et les "analyses
de la grandepresse"...Cette
presseestplus tournéeversle genrepeoplequeversla critiqueproprementdite,et une
critique"en aval" qui tient plus du billet d'humeuret du "zapping"deschosesvuesla
veille."(C.M.Bosséno
: 2003,p.77)
est doncplutôt éloignéedesambitionsdes"critiques"des
La pressespécialisée
quotidiens.Elle se limite essentiellement
à annonceret conseillerles prograurmes,
sanspour autantporter un jugement critique. Le choix ne répond à aucuncritère
esthétique,mais correspondà la ligne éditorialedt magazine.Il n'y pas dans les
hebdomadaires
d'ambition critique ou littéraire,commecela peut êfre le cas dansla
pressequotidienne.Nous sornmesplutôt dans un rapport purementmarchand,le
téléspectateur
chercheà connaîtreà I'avance les programmesqu'il va regarder,le
magazinerépond à cette demandeet lui proposesa sélection,qui bien souvent
correspondau goût du lectorat.On est donc très loin de la critiqueet pastout à fait
dans la chronique,cil celle-ci est un exercicede style et nécessiteune certaine
ambitionlittéraire,ce qui n'est quasimentpasle casdansles magazines
télé,exception
faite de quelques"plumes"présentesdansTéléramaou ailleurs.Toutesles données
précédemmentrecueilliesnous amènentplutôt à penserque I'on se situe dans le
discowspublicitairevantantle produit "programmes
té1é",la presseTV estunepresse
multimillionnairemais dépendantà la fois de sa sourceet de son public. Il lui faut
donc ménagerson produit, la télévisionet contenterson public, les téléspectateurs.
Elle fonctionne,en fait, comme un cataloguede vente par correspondance
dont
I'uniquefournisseurseraitla télévision,les produitssont classés,triés, sélectionnés
pour en faciliter la présentation
et I'achat.
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Vm) Difficultésde la critique de télévision
Cettepremièrepartied'étudede la "critique"de télévisionécritenousmonte à
quel point il est difficile de parler d'une vraie critiquede télévision,tant du point de
vue théoriqueet analytique,que du contextepratiquedanslequelelle évolue.
Du point de vue théorique et analytique,la critique de télévision nous a
inévitablementconduit à interrogerla notion mêmede critique.Nous avonspu voir
qu'il n'y avaitpasune,mais descritiques,desdéfinitions,desconcepts,desoutilset
courantsdifférents,nous n'y reviendronspas. Si nous avonspu rendre comptede
l'évolutionde cettecritique/chronique
dansla pressequotidienneet spécialisée,
nous
nous n'avons toutefoispas abordéla questiondes genres,en somme: la critique
forme-t-elleun genrede la presseécrite?

un tant soit peu,aux débatssoulevéspar la questiondes
Quiconques'intéresse,
genres(littéraires,joumalistiques,télévisuels...)comprendla difficulté d'une telle
entreprise.Il semblene pas y avoir de définitionsclairementarrêtéesdes différents
genresjournalistiques,dansles manuelsdejournalismeset lesjoumaux,lesdéfinitions
et appellationsdivergentet se chevauchentparfois. Par exemple,ur reportagesur
l'économie de région doit-il ête classé dans la rubrique reportage,économie,
la classification
région...selonles supports,
va varier.Pourautant,chaquerubriquene
un genre,mais plutôt ce qu'il convientd'appelerune
désignepas obligatoirement
"famille événementielle":politique, spectacles,économie...". Ces familles
événementielles pré-organisent I'information, sa

distribution comme sa

La catégoriemédiatiquede l'événementest le produit, d'une part,
reconnaissance.
d'une chaînede discours(de la dépêched'agenceà la reprisedesannoncesde médiaà
qui en réduit, en permanence,la
média) et, d'autre part, d'une pré-catégorisation
singularitéet l'éffangeté"(J.M. Adam:.1997,p.6). Si l'on sepenchesur les manuels
dejoumalisme,on s'aperçoitque les catégoriessontnombreuses
et ne recouwentpas
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les mêmesréalités,J. M. Adam (1997,p.10-11)résumecesdifférentesclassifications
et un pôle
en deux positionsénonciativespolaires: un pôle distance/information
Indépendamment
implication/commentaire.
du contenu,les textessont placéssur un
continuumselonqu'ils tendentplutôt vers I'un ou I'autrepôle.Il est intéressant
de
sont citéespar
constaterque les catégoriesqui nous concernent(critique/chronique)
tous les auteurs et qu'elles figurent à chaque fois frès proches du pôle
avecd'auhescatégories
commel'écho,le billet, la tribune,
implication/commentaire
l'éditorial. Essayonsde définir plus précisémentce que pourrait être le genrede la
par
critiqueet utilisonspour celales cinq contraintesdéfinitoiresdesgenresproposées
(1996,p.44):
D. Maingueneau
: la critique,pour
1 . Statut respectifdesénonciateurset desco-énonciateurs
avoirun impact,doit êtretenuepar un "spécialiste",
c'est-à-direquelqu'un
non pasà
dontle jugementest reconnuet dont l'avis compte.Il s'adresse,
par le domaineou I'objet
I'ensembledes lecteurs,mais à ceux intéressés
critiqué.

2 . Circonstancetemporelleset locales de l'énonciation: si la date de
publicationet le caractèrenational ou régionalde la publicationpeuvent
du thèmetraitéqui s'imposeà la critique
influer,c'estbienplus le calendrier
journalistique.
3 . Support et modesde diffusion: la critiquejournalistiques'inscrit quasi
dansla pressequotidienneet lesmagazines.
exclusivement
4. Thèmesqui peuvent être introduits: la critiquese limite à son champ
d'étude,on voit mal apparaîtrela critiqued'une émissionde télévisionsous
la rubrique"critiquelittéraire"et inversement.
5 . Longueur, mode d'organisation: La critique journalistiquesubit les
conffaintesinhérentesau média, elle est le plus souventconcise,ce qui
laissepeu de placepour I'argumentation,elle peut se détacherdes autres
articlespar soninscriptiondansle journal (po.trla télévisionil s'agit le plus
souventde la rubriquemédia)ou par unetypologierepérable.
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Nous I'avons dit, la critique est très prochede la chronique,du billet, de la
tibune, de l'éditorial, ils formentle genredu commentaire,
par "opposition"au genre
de I'informationformé par le reportage,I'enquête,I'interview... Bien entendu,ces
deux genresne sont pas des catégorieshermétiques.Mais commentdistinguerla
tribunedu billet,l'éditoriald'un bon courrierdeslecteurs,le reportagede I'enquête...
n nous semble plus adéquat de parler de deux grands genres (information,
commentaire)plutôt que de prétendreque chaqueespèceforme un genre à part
entière:

"Il faut d'abord s'entendre,d'un mot, sur la terminologie.Dans le débat
scientifiquequi s'est instauré,au coursde la dernièredécennie,sur les rapportsdes
genresliuérairesentreeux,le conceptde < genre)) n'a pasun emploiaussiunifié qu'il
le faudrait pour qu'on progresseenfin sur ce terrain difficile. Ainsi, l'on parle de
l'épopée,de la poésielyrique et du dramecommedes trois grandsgenres; et, en
mêmetemps,la nouvelle,la comédieet I'ode sontaussiappeléesdesgenres.Un seul
conceptdoit doncembrasser
deux sortesde chosesdifférentes.Mais, si I'on veut être
clair et conséquent,
il faudrabien limiter la dénominationà I'une desdeux.Par suitesi
l'on doit appeler( geffe > la poésielyriqueprisecommeun tout, on dewaitnommer
l'élégie,I'hymne,le sonnet,la chanson,l'ode, etc.,desespèces,
de mêmeque,depuis
le XVIIIè siècle,lessciences
naturellesdistinguent
enffele genuspris commeI'unitéla
pluslargeetla speciesprisecornmeun sous-groupe.
" (KarlViëtor : l93l)
S'il existebien desdifférencesentrela tribuneet la critique,qui formentdeux
espècesdifférentes,elles ne sortentpas pow autantdu genredu commentaire.Cette
classificationa pour avantagede dépasserles divergencesdans les descriptions
car il est
d'espèces,d'un journal à I'autre ou entreprofessionnels
et scientifiques,
connuqu'une mêmeespècepeutavoir descaractéristiques
différentesselonle lieu où
elle évolue.Dès lors, I'espècen'est identifiée,en tant quetelle,que dansle contexte
dans lequel elle s'inscrit. L'ensembledes donnéesexternes(épitexte,typologie,
rubriquage...)et internes(longueurdu texte, organisation,style, ton...) doivent
pour identifierclairementI'espèce.
correspondre
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En pratique,il semblen'y avoirjamaiseu d'outils et de recul nécessaires,
en
sommede contextefavorableà l'éclosiond'une véritablecritique.Par contre,les
"discourscritiques"existent,et nousavonsessayéde montrerqu'ils tenaientplus de la
chroniquequede la critique(en tant qu'espèces),
en ceciquecesdiscourssontplus à
dominantenarrativequ'argumentative.
Le médiatélévisionimposesescontraintesde
flux et de vitesseaux discoursqu'on peut porter sur lui, le chroniqueurest donc
contraintde suiwele rythmeeffrénéimposépar la télévision.Ici, un constats'impose,
les médiadominésparune logiqueéditoriale(liwe, cinéma...)sontplus sujetsà la
critiqueque ceuxdominéspar une logiquedeflot (télévision,radio...).Nousparlons
volontairementde logique de flot et non de logique sériellepour caractériserla
télévision.On peut légitimementimaginerune chaînene diffusant que des æuvres
singulièressansqu'il n'y ait pour autantde mise en série,alors qu'on ne peut
pasl'écran"Se.
concevoirunechaînene "remplissant
C'estI'enchaînement
desimages,
qui caractérise
dessons,desprogrammes
la télévisionet, de fait, la sérialités'impose
porrrstructurercesenchaînements,
donnerdesrepèresauxtéléspectateurs.
Ainsi, cette
vitesserend quasiimpossiblela critique de télévision,chaqueimageétantremplacée
par une autretout aussicomplexe,au seinde programmess'enchaînant
inlassablement
les uns aprèsles autres,sur des centainesde chaînesdisponibles(actuellementen
France).Dans ces conditions,une approchecritique nécessiteraitun équipement
archivage...et
conséquent:enregistrement,
énormément
de temps,ce que le critique
pas...
nepossède

Si, à l'extérieurdu média,la critiquede télévisionestimprobable,
il nousreste
à voir ce qu'il en est à I'intérieur même du média, ce qui nous amènera
progressivement
à la notiondeprtsmaticité.

5eEn référenceau
commeune"esthétique
de la programmation
où la
"pleintélévisuel"défrnipar J.P.Esquenazi
densitéperceptiveestimportante"(2001,p.87)qu'il préfèreà la notionde flux télévisuel,selonlui, galvaudée.
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CHAPITRE 2 : La critique téIévisuellede la téIévision

Nous avonsdéjà évoquél'extraordinairecapacitédu médiatélévisionà rendre
tout objettélévisuel,de la télévisionelle-mêmeà tout objet du monde.Seulement,
il y
a certainsraccourcisintellectuelsqu'il convientd'éviter." Longtemps,on a parléde
par une institutionunique,I'ORTF étaitplutôt tournéevers
LA télévision.Chapeautée
la déliwancede messages,
mêmedanssesmomentsles plus divertissants.
Peuà peu,
elle s'estmiseà diffuserpresqueen continu; les chaînesont commencéà seregarderà
traversle prismede la concturence; de nouvellesstationsont vu le jour. Dès lors, la
télévisiona évoluéà I'initiative de sesprofessionnels
et a commencéà remplir des
formesdistinctes.Tout doucementet surtoutempiriquement,
elle estdevenueplurielle.
Toutefois, elle demeureaujourd'hui conjuguéeau singulier. On dit /e liwe ou
/'édition, mais on sait distinguerI'encyclopédie
et le liwe de poche,le roman ou
I'essai,Gallimardet Hachette.On parle du cinéma,mais on séparele policieret le
fantastique,la romanceet I'aventure,la Warneret la Gaumont.On évoquele théâte
sanspour autantconfondrele TNP avecla fermedu Buisson,ni Molière avecHarold
Pinterou BertoldBrecht.Le discourssur la télévision,lui, n'a pasencoreatteintcette
maturité.Il s'épanchesur le quatrièmepouvoir, instrumentau choix, d'émancipation
ou d'abrutissement.
Les chaînesne font parler d'elles que lorsqu'ellesnaissentet
disparaissent
ou quandelles confrontentleurs résultatssur le marchéde l'audience.
Les émissions,quant à elles, ne sont décortiquées,
hors du milieu des critiques
spécialisés,
Pourtantla télévisionseprésente,
d'oreset
QUelorsqu'ellesfont scandale.
déjà,commeune mosa'içe. Les chaînesont desidentitéset desprofils contrastés,
les
émissionsremplissentdes fonctions distinctes; le petit écranjoue, dans nos vies
personnelles,
des rôles divers.Par delà I'apparenteressemblance
des progrcmmesse
profilent des conceptionsde la communicationcathodiquebien differentes." (D.
Mehl:1992,p.13)
L'écueil quenousvoulonsici éviterestcelui de la fiop grandesimplification.Il
ne faut pas dire, dansle cas de la critique de télévision:"la télévisionparle de la
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télévision".On peut, tout au plus dire, que dès les origines,des émissionsont été
à la "critique"d'émissions
et de chaînes,
consacrées
à I'objettélévision(technique),
et
à tout autresujet ayantun rapportplus ou moins lointain avecla télévision.Pour la
critique de télévision, cette simplification mène (trop rapidement)à parler de
réflexivité.Il nousfaut doncvoir si le passagede l'écrit (la presse)à la télévisiona
rendu possiblela critique de télévision,ou si nous avonsaffaire, commepour la
presso,à unechroniquetélévisuelle.

I) Court rappel historique
1) La critique en perspective: 1950-70
Avant de nousinterrogersur la possibilitéou non d'une réflexivité au sein du
média télévision, nous allons d'abord essayerde faire un tour d'hoizon (non
exhaustif)desémissionsqui ont pu prendrepourthèmeI'objettélévision,et ce,depuis
1esorigines.Notre objectif n'étantpas de proposerune chronologieou une étude
complètedu discoursdeschaînesou desémissionssur la télévision,nousinvitonsle
lecteurà se référeraux travauxde PierreBeylot (2000)et Virginie Spies(2000)qui
ont abordéla perspectivehistoriqueplus en détailsquenousne le ferons.
Il semblequela critiquetélévisuellede la télévisionait suivi la mêmeévolution
quela critiquede télévisiondansla presseécrite.

a) La télévisionet la technique
Lespremièresémissionsvont d'abordlonguementexpliquerau public comment
y est invité à visiter les coulisseset à
fonctionnela télévision; le téléspectateur
technologiques
d'avenirqu'offre
et lesperspectives
s'émerveillerdevantlesprouesses
la télévision.
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On peut citer Télévision: æil de demain, daté du 13 mars 1947, premier
documentrecenséconcernant
I'aspecttechniquede la télévision,et on peut s'étonner
du regard visionnaireporté par ses auteurs,les perspectivestechniquesévoquées
cornmele visiophone,les récepteursmobiles et autresfantasmesde l'époque sont
aujourd'huiune réalité,voire une banalité.Ce documentn'ayant, semble-t-il,jamais
été diffusé,la premièreémissionconsacrée
à I'aspecttechniqueest un numérode En
direct de du 15 Mai 1958,intitulé En direct de nosstudiosdesButtesChaumont.Le
spectateurest conviéà une visite guidéedes studiosde la RTF, la voix over de Jean
Thévenotguidele téléspectateur
dansle dédaledesstudioset lui expliquece qu'il voit.
C'est une avalanchede chiffres et de détails:600 mètrescarrés...5400
mètres
cubes...5tonnesde clous...70000 vis... L'émissionestaussiprétexteà présenter
les
techniqueset les métiersde la télévision: réalisateur,décorateur,ingénieurdu son,
machiniste...Brel I'aspecttechniquede la télévisiony estmis à l'honneur,ce qui est
plutôt normal à une périodeoù la télévisiontentede faire sa placeparmi les autres
médias.On présentela télévision,à l'instardu cinéma,commeunemachineà rêve,le
discourspeut serésumerainsi : la télévisionestun grandmédia,la preuveen est tous
ces technicienset toutesces techniquesmises en places,tout cela au servicedu
téléspectateur,
" En votre âme et conscience,vous pouvezvous dire que vous avez
waiment une télévision modeme,bien organiséeet que vous pouvez attendrede
bonnesémissions".
PourPierreBeylot,"cetteémissiondonnela prioritéauxhommesqui fabriquent
les émissionset aux infrastrucfuresdont ils se seryent,aux dépensdu contenudes
prograrnmesélaboréspax ces professionnels
qui n'est pas abordé.Cela illustre
parfaitement
la hiérarchiequi prévalaità l'époque...Ensuite,
les différentescatégories
de professionnelssont présentées
de manièreunanimisteet idéaliséecommesi elles
collaboraienttoutessansheurtsni conflitsd'intérêtsafin de satisfairele téléspectateur.
entreceuxqui assumentune fonctionpurementtechnique
Il n'y a pas d'antagonismes
et ceux qui accomplissentun travail de création,ni enffe ceux qui élaborentles
programmeset ceux qui les produisent.On insistesur le gigantismedesmoyensmis
en æuwe mais pas sur leur coût: la dimensionfinancièrede la productionet les
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qu'ellepeutimpliquerne sontpasenvisagées."
contraintes
(2000,p.44).Nouspouvons
ajouter que c'estun travail constantdeschaîneset desémissions,de se construireen
tant que "tout", et c'est peut être ce qui peut amenertrop facilementà parler de
réflexivité.Danscetteémission,ce phénomèneest accentuépar I'usageininterrompu
du "Nous",de la désignation
desButtesChaumont,
par le terme"maison".Si V. Spies
y voit un discoursd'auto-promotion,
nous pensonsqu'il s'agit avant tout d'une
"commandedu ministère de tutelle", afin de justifîer les investissementset la
constructionde ces studios(les ButtesChaumont),inaugurésdepuisun mois à peine.
On await dèslors pu imaginerce "compterendu"dansun autremédia,un journal par
exemple.

C'est la grandeépoquedestechniciens,"règnetecbnologique"qui trouverason
apogéeavecla séried'émissionsMicros et caméras,dont le titre exprimeà lui seul
I'importanceet la fascinationde la technique.Cetteséried'émissionsdiffuséesentre
septembre1965 et décembre1972 nous proposede découvrir différents métiers
s'exerçantà la radio et surtoutà la télévision,en mêmetempsqu'un panoramades
émissionsde l'époque.On peut noter l'étonnantelongévitéde cette émissionet
s'interrogersurles sujets"techniques"
queI'on peutaborderpendantplus de septans,
sanslasserle téléspectateur.
PierreBeylot(2000,p.a7-a\ distinguetrois grandstypes
de sujetsquenousrésumerons
ici :
-

lesserviceset les activitéstechniquespropresà la radio et à la télévision,

les fonctionstechniqueset les différentsdispositifssont passésen revue d'une
manière très pointue, comme en témoignent certains sujets: "le carmagnétoscopo","températureet diffusion". Se détacheune visée didactique,
éducatriceplutôt que ludique. Apparaissentde grands noms de la télévision
(Bellemare,
Averfy,Tchernia...)et d'illustresinconnusqui, tous,nousparlentde la
tâchequ'ils remplissent.
-

lescoulissesdesprogrammes,
maistoujoursd'un point de vue technique.

Il ne s'agit nullementde s'intéresserau( vedettes,mêmesi ellespeuventapparaître
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danscertainssujets,mais à la manièredont se prépareune émission.Cettesérie
desémissions
offreun panorama
de l'époque,sansenprivilégieruneen particulier.
- I'ORTF en tant qu'institution: il s'agit de faire connaître le
fonctionnement
de I'Office : budget,structure,
stationsrégionales...L'émission
suit
jusqu'à la créationde la 3è"
l'évolutionde I'Offrce au coursde cesseptannées,
chaîneen décembre1972.

Micros et camérasresteavanttoutechoseune émissiondidactique,elle permet
d'intoduire le téléspectateur
au média,initiation progressiveà la culture de l'image.
Elle est en quelquesorte le "mode d'emploi", le "catalogue"de la télévisionde
l'époque,il s'agit de présenterau mieux le média,les possibilitésqu'il offre et les
attentesauxquellesil peut répondre.A une époqueoù le taux d'équipementdes
ménagesest faible en raison, à la fois, de la couverhrrede diffusion, du coût des
récepteurset de la méfiancevis à vis de la télévision,il faut convaincre,inspirer
confianceen montrantle sérieuxet I'applicationdestechniciens,
et donnerenvieen
présentantla palettedes émissionsproposées.En ce sens,Micros et caméraset les
premierscritiquesde la presseécriteremplissentles mêmesfonctions: présenter,
expliquer,susciterl'intérêt.

b) La télévisionet sesvedettes
Commepour la critique télévisuelleproposéepar la presseécrite, cet attrait
pour la techniqueamènetout naturellementà s'intéresseraw( maîtresd'æuwes,aux
acteursprincipauxde la télévision,aupremierrangdesquelsfigurentlesréalisateurs.
Il
s'agit 1à d'une "nouvelleétape": toujoursdans les coulissesde la télévision,on
s'intéressedésormaisauxhommesqui la font, plus particulièrement
aux "vedettes".Si
le cinémaa inventé les "stars",la télévisiona sanscontesteinventéles "vedettes",
jouissantd'une certainenotoriétéà un momentdonné.La
ensembleflou de personnes
de talentparticulier,et les causesde sa célébritésont
vedetten'a pas nécessairement
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diverses: personnalitéen dehorsdu petit écran(acteur,chanteur...),animateurvedette
d'uneémissionou speakerine,
candidatchanceu(ou sympathique
d'uneémission...la
télévisions'estfait unespécialitéde les mettreen avant.
Une émission,
Au delàde l'écran,diffuséede 1960à 1968,premier"magazine
people"de la télévision,va seconstruiresur ce conceptde miseen avantdesvedettes.
CommeMicros et caméras,elle nousfait découvrirles coulissesmais en délaissantle
côté techniquepour s'attacherà la vie deshommeset plus seulementà leur métier.
PieneBeylot distinguedeuxcatégoriesde personnalités,
"cellesdont la notoriétévient
essentiellement
de leur travail à la télévision,et cellesqui y apparaissent
de tempsà
autre,maisdont la réputations'estconstruiteailleurs"(2000,p.55).Dansla première
catégorie,les responsables
de I'ORTF, les réalisateurs,les animateursvedettes
occupentune place d'honneur,même si quantitativementles sujets qui leur sont
consacréssont moins nombreux.Jean Nohain nous entraînedans I'intimité des
vedettes,certainessontrenconfées,sur leur lieu detravail,d'autreschezelles,au café,
envacances...l'approche
estintimiste,lesquestions
personnelles.
Les personnalités
du
mondedu spectaclesont aussiau programmede l'émission: Brigitte Bardot,Luis
Mariano,GeorgesGuétary,"leur présencedansle cadrede cetteémissionprouveque
la télévisionchangeprogressivement
de rôle : non seulementelle contribueà renforcer
la notoriétéde telle ou telle personnalitédu mondedu spectacle,mais elle consûrrit
aussisaproprenotoriétéen faisantapparaîtredansune émissionconsacrée
en principe
au mondede la télévisiondesvedettesde la chansonou du cinéma.Ce faisant,elle se
forgeune identiténouvelle: celle d'un médiaqui sert de relaisà tous les aufreset ne
cessepasde parlerde télévisionalorsmêmequ'il estquestiond'acteursde la Comédie
à la mode."(P.Beylot: 2000,p.57)
Française
ou de chanteurs
La télévision se constnrit progressivementcomme un média dominant, et
commele cinémaou la presse,elle se doit de compterdansses rangsou de faire
apparaîtedespersonnalités.
Seconsffuisantaussicommeuneformed'art, il n'est plus
suffisant de s'appuyersur le seul exploit technique,il lui faut des artistes,c'est
pourquoijean Nohain va à la rencontrede Jean ChristopheAverty, Igor Barrère,
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MarcelBluwal...les"créateurs"
de la télévisiondesannées60.Du coup,la différence
est flagranteentre la présentation,de Micros et caméraset Au delà de l'écran, du
mêmeréalisateur:si I'unes'intéressait
aux compétences
techniques,
I'autresepenche
plus sur le côté artistique de I'homme. En consacrantdes reportagesà des
vedettes",Au delà de l'écran installe la télévisionau cenffe de la
"téléspectateurs
sphèrepublique,puisquetout le mondepeut apparaîtreà la télévision,elle appartient
en quelquesorteà tous.Il ne s'agitplusd'idolesintouchables
commeont pu l'ête les
starsdu cinéma,mais de vedettesqui nous liwent leur quotidienpas si éloignédu
nôtre,du voisin,de la concierge,
desvedettesd'un soir.Et mêmes'il n'apparaîtpas,le
téléspectateurest toujours représentépar I'animateur chargé de transmettreses
questions.

l'émission
"Loin de démystifierI'universtélévisuelen en dévoilantles arcanes,
de Nohainlui confèreun pouvoir de fascinationsupplémentaire,
fondéprécisément
sur
cetteproximité illusoire de ses vedettesavec le téléspectateur.
A une époqueoù la
télévisionn'estpasencoreun médiadominant,la présence
depersonnalités
du monde
du spectacledans une émissionde télévisionne procèdepas de leur part d'une
stratégiepromotionnelle; c'est au contraire la télévision qui fait, à travers ces
chanteurs,acteursou vedettesdu music hall, sa proprepromotion.Elle espèreainsi
conquérirune légitimité socialeau sein d'une culturepopulairedont le public est le
premierjuge." (P.Beylot:2000,p.62).

c) Faceà face

Dansun troisièmetemps,c'estla questiondu rôle de la télévisionqui occupele
débat public, au momentoù les critiques de la presseécrite constatentla dérive
populairede la télévision.Dès lors, il ne s'agit plus de vanterles exploitsde la
télévision,mais de s'attribuerun droit de réponse,et commeon n'est jamais mieux
servi quepar soi-rnême,les émissionsde "critique"apparaissent
sur le petit écran.
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Les deux émissionsles plus célèbressont sanscontesteFaire face d'Igor
Barrèreet EtienneLalou (Avril 196l) et Faceau public de JacquesLocquin(fevrier
l97l - Juillet 1972).De quoi s'agit-il? En fait, la majeurepartie des émissions
reposentsur un schémasimple,il s'agit de répondrearD(questionsdestéléspectateurs
qui les exprimentsoit par courrier,soit directementsurle plateau,aprèsavoir passéde
nombreuses
épreuves
de sélection.En cela,il s'agitmoinsd'uneémissionde critique
que d'un courrier des lecteurs télévisé. Pour répondre à leurs questions,les
téléspectateurs
trouventface à eux desresponsables
de la RTF puis de I'ORTF, dont
l'argumentationrôdéetrancheavecI'hésitationdestéléspectateurs.
"Loin de permettre
l'émergence
d'unelibreparolede la partdu téléspectateur,
ce dispositifcompliquémet
en évidencejusqu'à la caricature la différence de statut et de légitimité du
téléspectateur
et desreprésentants
de I'institutiontélévisuelle:le directest réservéà
cesderniers,tandisque les questionsdestéléspectateurs
sontenregistées,le tempsne
leur est pascompté; le droit de suiteest impossibleet I'animateurdu débat,déférent
pourles uns,condescendant
pourlesautres,veille à ce quel'émissionsedérouleselon
un plan manifestement
préparéà I'avance." (P. Beylot: 2000,p.67).
soigneusement
Les questionsdestéléspectateurs
sontI'alibi de cesémissionsqui serventde tribune
auxresponsables
de I'ORTF et qui ne sonten aucuncasdesémissionsde critique.Les
thèmestournentautour du contenudes programmes,de la techniqueet du contrôle
étatique,les questionssont courtes,sans saveur et les réponsesinterminableset
prévisibles.Si certainstéléspectateurs
critiquentles émissionsen demandantplus de
divertissement,
les responsables
de I'ORTF ont beaujeu de se retrancherderrièrela
diversitédesgoûtset le souhaitde certainsd'avoir une télévisionplus culturelle.La
pressene s'y sera pas trompée,les critiquessont sévèreset on peut lire dans
pertinentes
Téléramq:"Si desquestions
ont étéposées,les réponses
n'ont convaincu
personne.
Ellesont mêmeétési décevantes
dansI'ensemblequ'on sedemandeà quoi
peut servir cetteémission,sinonà maintenirle statutquo, tout en offrant I'image du
fauxlibéralisme."6o

* Téléra^a,l7 awil l97l

l0l

La waie critique n'a pas sa place à la télévision,les intellectuelssont
savammentécartéset il aurafallu toute I'audacede MauriceClavel, le 13 Décembre
197I, dansl'émissionA ArmesEgales,pour dénoncerla censuredes critiquesde
télévision.Dansles faits, il n'y a ni critique,ni dialogue,tout est fait pour arriverau
termede chaqueémissionà un consensus.
Les aspirationset questionsdu bon peuple
ont été entendues,
mais c'est tout. Commentpourrait-ilen êtreautrementalorsque la
télévisionrépondde sesactesdevantle ministrede tutelle,on ne doit rien lui reprocher
puisqu'ellecolrespondaux attentesdu gouvernement
et du ministèrede l'information.
Même à l'époqueoù il n'y a qu'une seulechaîne,ces émissionsne peuventêtre
qualifiéesde réflexives,car si I'on posela question"qui parle? ", on s'aperçoitque
seuls,les responsables
de I'ORTF ont la parole,alors que la télévisionest déjà
complexeet plurielle. Aucun réalisateur,journalisteou technicienn'est invité à
s'exprimer.Loin d'êtreréflexives,ces émissionssontplutôt le reflet de la mainmise
politiquesur le média.

2)La nouvelledonnez 1970
Les décenniesqui suivent verront la disparition quasi totale de ces
balbutiements
de la critiquetélévisuellede télévision,mêmesi les différenteschaînes
gardentce soucide consultationdu public. Sousdifférentesformes,ce sont toujours
les mêmesdispositifsqui reviennent,on offre au public I'occasionde s'exprimer,de
donnerson opinionsur la télévision,mais à la différencedesémissionsprécédentes,
I'animateur ou le journaliste prend désormaisfait et causepour le public. Les
questions
se font pluspressantes
et les responsables
sontsommésde s'expliquer,mais
en fin de compteon aboutittoujoursà une conclusionconsensuelle.
Les années70 verront la disparition des émissionsrégulièresconsacréesà
I'objet télévision,"le rôle majeurde la télévisiondansle champmédiatiqueet culturel
est désormaisincontestable
ce qui fait qu'il ne paraîtplus indispensable
aux dirigeants
de I'ORTF, et dessociétésde productionqui lui succèdent,
de maintenirdesémissions
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régulièresdestinéesà faire découwir au téléspectateur
les coulissestechniquesdu
médiaet sesvedettes"(P. Beylot: 2000,p.73).La télévisionest devenuele média
dominant,elle n'a plus à faire se preuves,elle s'imposed'elle-mêmeau centrede
l'espacepublic.A la fin des années70, près de 90 oÂde la populationfrançaiseest
équipéed'un récepteur.Si les émissionsrégulièresdisparaissent,
I'objet télévision
restenéanmoinsun sujetd'inspiration,un objetmédiatiqueen lui-mêmeà côtéduquel
on ne peut passer.De ce fait, régulièrementreviennentsur les écransde émissions
singulièresou mini-sériesconsacrées
à la télévision.On peut néanmoinsdistinguer
deuxgrandestendancesut
: la vision d'un auteuret la stratégieconcurrentielle.

a) Carte blancheà un auteur
Parmi les grandsexplorateursde I'objet télévision,se trouve JeanFrapatqui,
entre1969et 1981,va menerune séried'émissionsconsacrée
à la réflexionsur le
langagetélévisuel.Au travers"d'expériences
télévisuelles",
de dispositifsingénieux,il
démonte les codes du langage télévisuel en mettant ses acteurs principauxréalisateurs,
vedettes,public - face à ces codes.Dans Vocations(1969),JeanFrapat
met en exerguele "poidsde la caméra",commentle fait de se savoirfilmé modifie le
discours;pour ce faire, il intervieweune personnalité,sanslui dire dansun premier
tempsque l'interview est filmée, puis il recommence
la mêmeinterview en signalant
qu'il est filmé. Ensuite,il s'assoitavecson invité pour
cettefois à son interlocuteur
mesurerl'écart qu'il y a entreles deuxdiscours.DansRéalité-Fiction(19i2-1g77).
Jean Frapat amène le téléspectateurà s'interroger sur l'écriture télévisuelle,en
proposantà un réalisateurde mettreen scèneun textedont il ne connaîtpasla source,
JeanFrapatmontreà quelpoint l'écartestgrandenfe "la réalité"et la vision qui en est
proposée.Enfin, nous citeronsBoîte à Malices (1973-1979),séried'émissionsqui
propose au téléspectateurcette fois d'être acteur de la télévision, de jouer à
I'animateur,au caméraman,
au réalisateur.

6rPourplus de détailsconcernant
cesdeuxtendances,
voir lestavaux deP. Beylotet V. Spiesdéjàcités.
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b) La stratégieconcurrentielle

1974estune annéeclé, I'ORTF éclateen septsociétésde programmes
et de
diffusion.Dèslors, il s'agitpour les differenteschaîneset sociétésde programmes
de
sedifférencierde la concurrence.
Chaquechaîneva alorsdévelopperdesprogrammes
dont le but principal est de présenteraux téléspectateurs
les différentesémissions
proposéespar la chaîne.Autant dire qu'on s'éloigneencoreplus d'une quelconque
perspectivecritique,mêmesi quelquesémissionsprétendentévaluerles programmes,
il s'agitni plusni moinsqued'uneauto-promotion
à peinedéguisée.
TFI proposeraainsi successivement
TFI-TFI (1978-1982),Télé à la Une
(1983),Télé-Connexion
(1987-1988)ou plus récemmentTélé-vision(1993-1995).
Toutescesémissions,
sousdesdispositifs,voire seulement
desanimateurs
et décors,
différentsproposenttoutes la même chose: présenteret louer I'excellencedes
programmesde TF 1. Antewre2 et FR3 ne sontpasen resteavecTélépour Télécontre
(1989-1990),Tout,tout,toutsur Antenne2 (1990),C'està voussur Antenne2 (1989).
Ce type d'émissionn'a pas disparuet connaîtmême depuisquelquestempsune
nouvellejeunesse,
on citerapour l'exemple120minutesde bonheurdiffuséesurTFl,
ou encoreRienque du bonheur(décidemment
!) diffuséesurFrance2.Le conceptest
exactementle mêmeet estprésentéde la sortedansTéléLoisirs: "France2 a confiéà
Olivier Minne et SarahLelouch les rênesde cettesoiréeexceptionnellede rentrée,
placéesous le signe de la bonne humeuret du... bonheur! Le nouveaucouple
télévisuelaccueillerasur le plateaules têtes d'affiche de la chaîne,qui viendront
présenterleursnouveauxprojets.Camérascachées,surprises,gagset autes moments
de bonheurde leursémissions,choisispar les animateurseux-mêmes,
alternerontavec
les tubesde l'été et les meilleurssketchesde nombreuxhumoristes."62
Tout estdit, le
divertissementest clairementun alibi à la présentationde la grille de rentréede la
chaîne,les séquences
best of instituentI'animateuren tant que partenaireconnu et

62Télë Loisirsno914,semainedu 6 au 12septembre
2003.
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on revoit cesséquences
commeon parcourtun album
sympathiquedu téléspectateur,
de famille,en ayantparfoisI'occasionde dire : 'J'y étais!".

c) Nostalgie
Autre élémentqui conduit un peu trop vite à parler de réflexivité et donne
I'impressionquelesdiscourssurla télévisionsontchoserécente: la multiplicationdes
émissions
revisitantle "passétélévisuel"desFrançais.Si ce type d'émissionn'estpas
nouyeau,et nousciteronspour exemplesuffisantEn direct de notrepassé: Vingt-cinq
ans de télévisiondiffusé en 1961,il a connuun essorsansprécédentà partir des
années
80.
S'il s'agit de "revisiter le passé",ces émissionsne sont pas pour autant
Ce qui importen'estni la véracitédesfaits,
maisplutôt "nostalgiques".
"historiques"
maisla présentation
de la télévisioncomrne
ni la démarche"chronologico-historique",
Le témoinprivilégiéde I'histoire.En aparté,cettevision des chosesn'est pas sans
rappelerle film de RobertZemeckis,Forest Gump,danslequelle hérosesttémoinde
tous les événementsqui ont marquél'histoire. C'est la vision d'une télévision
qui est proposée,de sortequ'on a I'impressionque les
omnisciente,omniprésente
autourd'elleet nonpasqu'ellen'estlà quepourles capter.
seconstruisent
événements
Dèslors, I'Histoire elle mêmeestsoumiseaux fortescontraintesdu média,tout va très
vite, serésumeen quelquesmots,quelquesimages.On retraceun parcorus,une vie, un
(1982-1984)
est
siècleen quelquesminutes.Danscetteséried'émissions,Téléthèque
du média,
un modèledu genre,l'émissionproposenon pasune visionchronologique
mais une vision thématique,en somme: "que faut-il retenir de ce thèmeou de cet
événement
?". Remarqueimportante,la dimension"historique"du fait évoquétient
moinsde sa valeurinfinsèque que de la consffuctionthématiqueet de la posturedes
de l'émission.De ce fait, lesthèmesabordéssonttrèsvariés: "les grands
responsables
de la reineElizabeth",On
momentsdu rire", "le mouvementyé-yé","le couronnement
peut égalementciter la séireTrenteans de télévision(1987)qui proposaitde revenir
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sur l'évolution de la société au travers de documentstélévisuels: Trente ans de
scandalesà la W, Trenteans defaits divers à la W, Trenteans de vacancesà la
TV...Ià encore,le thèmen'est qu'un "prétexte"à la mise en avantdu médiacomme
témoinprivilégiéde I'histoire."La télévisionseraitune fois encorele miroir d'une
sociétéen transformation.D'ailleurs la voix-overconfirmecetteapprochelorsqu'elle
indique,en débutd'émissionqu'il s'agitde feuilleterun albumde famille,de <<
trente
ansd'une doublehistoirequi a fait coulerbeaucoupd'encre.La vôtre,et cellede la
télévision>. Intimementmêlés,I'histoirede la télévisionet I'histoirede la sociétésont
ici dirigées vers le public : la télévision renverrait leur propre image aux
(V. Spies: 2000,p.192).
téléspectateurs"

A ce stade,il convientde faire un petit rappelet de poserune question: où est
la critique? En effet, le point de départde notre questionnement
était d'étudier les
modesd'apparitionde la critiquede télévisionà la télévision.Si la télévisiondes
pâlesreflets,il semblequece positionnement,
originesen offrait quelques
c'est-à-dire
la rerniseen question,l'éfude, I'analysedes programmes,
n'ait plus eu sa place
pendantde longuesannées(si tant estqu'elle I'ait eu un jour). Il faudraattendrela fin
desannéesquatre-vingtpour voir desémissionsaborderdifféremmentle microcosme
télévisuel.

3) Justepour rire : 1990
Les annéesquate-vingt-dixmarquentun tournant,on n'hésiteplus désormaisà
rire de la télévision.La concrrrenceféroceentreles chaînesles pousseà s'affirmer,à
se différencier.Canal+ fait figure de pionnièreen programmantdès 1987le "I71ldes
Nzls qui brocardele dispositifpharede la télévision: le journal télévisé.Puis ce sont
Ies Inconnzsqui vont leur emboîterle pas en proposantsur Antenne2, La télé des
Inconnus:là, c'estun panoramadesdifférenteschaîneset émissionsqui estproposé,
la Franceentièrerit de satélévision.Le succèsaidant,toutesles chaînesemboîtentle
pas,on serend compteque la télévisionfait vendre,que les animateurssontdesstars.
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Canal + programmealors Télé Dimanche qud-propose,commeI'a fait Télé Tjours
frenteansplus tôt, un traitementde I'actualitédeschaînesde télévisionet surtoutde
ceux qui la font. Là encore,on est bien loin de la critique,il s'agit d'une émission
d'actualitéset en aucuncasd'analyse,le public estinvité à découwirles coulisseset la
vie desstarsdu Betitécnrn. Desémissionsaussivariéesqueles guigruls de I'info,Les
Enfantsde la télé,I'Hebùt ùt médiateur,leZapping,Arrêt sur imagesenvahissent
le
petit écran, chacuneremplissantune fonction difiérente dans la politique des
progammesde chaquechaîne,ç'estaussila grandeépoquedesbêtisiers.
On assistealorsà une véritableexplosiondu nourbred'émissionsprenzurt
pour
thèmela télévision.Fautil y voir un besoinsouclainde se retournersur soi, de faire
sonautocritique? Malheureusement,
on estbien loin de ceshautesconsidérations,
ce
qui motiveI'apparitionde cesémissions,c'est avanttout le succèsqu'ellesremportent
auprèsdu public. Elles génèrentdes taux d'audiencetrès élevés,pour un coût très
faible. Le tort ernployé,relativementacerbeou drôle,lui aussi,n'a rien à voir avecle
hasard.Une fois de plus.la télévisionestdansI'air du temps.dansles années80 le ton
est volontiershumoristique,satiriqueet la télévisionest en quelquesorte le miroir
(déformant)de la société.
La télévisioncst dcvcnucunc compagncdu quotidicn,lcs animatcurssont dc
véritablesvedettes,donc le public veut connaîte la vie en dehorsdu plateau,et
découwir la face cachéedes émissions.Les archivesprofessionnelles,
puis le Dépôt
Légal, ont permis et facilité la mise en place de cesémissions.Il est désormaisbien
plus aiséde réunirdesimages,autresqueles imagesde la chaîne,pourune émissionà
thème.

Les chaînesont reprisà leru comptela critiquede télévision,çe qui leur permet
à la fois de fournir desheuresde programmesà faible coûq mais ausside feindrele
dialogueavec[e public, la priseen comptede sesaspirationset de sesremarques.
Tout
cecia étérendupossibleparcequ'il n'y a plus en Francede "grandspôlesde légitimité
culturelle".Dès lors, tout peutêtre dit par n'importe qui, et la télévisionest à I'image
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du monde: désordonnée.
Le public ne s'inswgepas çlueceux-làmêmequi font la
télévisionprétendentla critiquer.Peut-onmordrela mainqui vousnourrit ?
Ces évolutionsont contribuéà asseoircettepratiquedu recyclagedes images.
Malgré tout, le passagede l'écrit à la télévisionn'a pas permis à la critique de
s'exprimer,bien au contraireles chaînesfeignentla critiqueafin d'en faire un élément
de promotion.Les différentsdispositifsde recyclaged'imagessont aujourd'huibien
rôdéset tout laisseà penserqu'ils ont encoredebeauxjoursdevanteux.

II) Vers une conceptualisationdu prisme

Après ce court mais nécessairerappel historique,il nous faut envisagerun
modèleexplicatifde la critiquede télévisionà la télévision.Nous I'avonsvu, ceffe
critique se cantonnevite à ce que nous avons appelépour la presseécrite, une
chroniquede télévision,axéeà la fois sur I'actualitédu microcosmetélévisuel,le
vedettariat,I'annoncedes prograrnmes...nous
pas.Pour clore notre
n'y reviendrons
propossur les possibilitésd'unecritiquede télévisionà la télévision,nousproposons
qui noussemblesuffisante.
unedernièreapproche
L'étudede la "critique"telle qu'elle
s'exercedansla presseet à la télévision,nous conduità la propositionsuivante:
critiquer,c'est notammentexpliquer(argamenter)et évenfuellement
dénoncer,ce qui
nousdonnetrois perspectives
: peut-onexpliquerà la télévision? Peut-ondénoncer?
Si cen'estpasle cas(cequi estnote avis),quellesen sontlesraisons?

1) Peut-onexpliquerà Ia télévision?
Il nous faut d'abord expliquerpourquoinousn'avonspas intitulé cettepartie:
la télévision peut-elle expliquer? Premièrement,pour les raisons évoquéesdans
I'introductionet au débutdu chapite deux,la télévisionest,et reste,avanttoutechose
un média, un objet, un outil de médiation.Même s'il est désormaisacquisque la
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télévisionest un objet complexeet hétérogène,
I'usageincessantdu singulierpeut
nousconduireà mésestimer
la complexitédesdiscourstélévisuels,
à négligerdesvoix
pour n'en voir qu'uneseule,érigéeau rang de sujetparlant.C'est là tout le dangerde
I'anthropomorphisme,
même "régulateur"(chezF. Jost), car il ne fait que masquer
(paniellement)
le fait quenousne disposons
pasencored'outilsassezpuissants
pour
rendrecomptede la complexitédesdiscourstélévisuels.La premièreproposition: "la
télévisionpeut-elleexpliquer?" estréductrice,car elle érigele médiaen sujetparlant
et masquela pluralitédesacteurs.Nousposonsdoncla question: peut-onexpliquerà
la télévision? Ce qui en impliqueune auffe: qui expliqueà la télévision? Car si le
médiapeutpermettrel'explication,I'argumentation,
il n'en donneque lespossibilités,
et c'estauxdifférentsacteurs,avxvoixde la télévisionde s'ensaisir.Cetteperspective
estplus complète,du fait qu'elleprenden compte,non seulement,les
voix internesdu
média (la chaîne,les producteurs,animateurs,réalisateurs...),
mais aussiles voLx
externes (expert, témoin institutionnel, profane...) qui peuvent expliquer à la
télévision.

a) Le médiapermet-ild'expliquer ?
Il ne s'agit ici nullementd'un quelconque
déterminisme
technologique,
car le
médiaest d'abordce qu'on en fait, c'est-à-dire
que c'est I'usagequi va affirmer(ou
infirmer) certainespossibilitésinhérentesau média.Techniquement,
tout sembleréuni
pour permettreI'argumentation,I'explication(entenduesici, et en résumé,commele
questionnement
sur lesraisonsdeschoses): unepartievisuelleavecun fort pouvoirde
monstrationet de captationet unepartiesonorepermettantla transmission
desbruitset
desvoix. Mais, "avecla télévision,nous sonrmesdansle modede taitement vidéoélectronique d'une image faite de points soumis à un balayage, et dont les
caractéristiques
essentielles
sont le tempset la fluencegénéralisée."
(N. Nel: 1998,
p.63).Le médiatélévisionestdominépar deslogiquesde flux et de vitesse,ce qui est
peu compatibleavecl'argumentationqui demande,au confiaire,un arrêt du flux, un
tempspour la réflexionet le développement
desarguments.On peutvoir, par exemple,
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combienil estdifficile de suiwe I'interventionde PierreBourdieusur Paris-Première,
que nous sornmesne sont pas habituésà ces longs plans fixes qui,
les spectateurs
paradoxalement,
ont un effet confraireà la viséede I'auteur.Suiteà son intervention
dansl'émissionAnêt sur images,P. Bourdieupenseêtreflouéet réagitdansun article
publié dansle Mondediplomatique,puis sur Paris-Première
enproposantun courssur
I'impossibilitéde critiquerla télévisionà la télévision,filmé depuisle Collègede
France.Le décor fait pleinementréférenceau savoir, la mise en scèneclairement
verbo-centrée
et la mise en cadrenouslaissenten tête-à-têteavecle sociologue,tout
est construitpour laisserplaceà I'argumentation.
Mais,P. Bourdieuestrattrapépar la
nafuremêmedu média,à vouloirtrop faireplaceau verbefaceà I'image,c'estI'effet
inversequi seproduit.L'image (trop) statiqueécraseles distances,
P. Bourdieuremplit
l'écran,on ne voit quelui, il fixe le téléspectatew,
c'estunerelationquasihypnotique,
l'image reprendle dessussur le verbe.L'usagedu médiaformatela réception,même
dansles émissionsde parole ou de débats,on supportemal qu'un invité parle trop
longtemps,et mêmes'il monopolisela parole,il ne monopolise
pasI'image,lesplans
s'enchaînent,
multipliantles pointsde vue sur le plateau.Pafick Charaudeau
a montré
dans sa communication"La télévisionpeut-elleexpliquer" (1998) combien les
contraintesinhérentesau média rendaienttrès difficile voire quasi-impossible
tout
explicatif,argumentatif(du moins,commeon I'entenddansle champ
développement
scientifique,I'auteur proposantd'auftespistes d'argumentationplus spécifiqueà la
télévision),notammenten raison du fort pouvoir de captationpropre au média.En
résumé,le médiatélévisionporte en lui la capacitéd'expliquer,mais I'usageen a
fortementréduitles possibilités.

b) Qui peut expliquerà la télévision?
Il nous faut désormaisnous intéresseravx voix de la télévision,c'est-à-dire
I'ensembledes institutions,organisations,colps, groupes,personnesphysiquesou
ici queles voix
moralesqui tiennentdesdiscoursà la télévision.Nousne rappellerons
au seindesémissionsprismatiques.
les plus présentes
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prismatiques
poseclairement
L'étudedesémissions
la questionde l'énonciation
télévisuelle,
c'estpowquoiil nousfaut êheprécisdansla désignation
de l'énonciateur.
Nousadoptonsle point de vue de F. Jostlorsqu'il dit: "(...) I'auteurest une réalité
construitepar le récepteur,qui peut aussibien désignerun hommex ou y qu'une
institution(le studio,la production)...iInousfaut incluredansune théoriegénéralede
l'énonciationtélévisuelleaussi bien la chaîne que la grille, les genres et les
programmes."
(1998,p.3l).Vu souscet angle,nousvoulonsbien admettrequ'on
puisse parler de la télévision, c'est-à-direque le téléspectateur
homogénéise
I'ensembledes discourspar souci de simplification,la télévisionn'existe donc que
dansl'esprit du téléspectateur.
Ensuite,le repéragedes differentstypesde discours
dépendde la connaissance
du téléspectateur,
car au-delàd'un discoursde la télévision,
peut (parfois)identifierle discoursprépondérant,doncl'énonciateur
le téléspectateur
dominant.De fait, le discoursde la chaîneprime dansCapitalou ZoneInterdite,tant il
y a un styleM6 pour ce genred'émission;le discoursde la productiondanslesséries
AB Productions
c'estle discoursde I'animateur/présentateur
; dansd'autresémissions,
qui prime tant elles sontportéespar son style, sa renommée,sesconnaissances,
son
implication,Rapido est associéeau style Decaune,L'école desfans à J. Martin, les
émissionscarteblanchede Canal+portentaussiclairementla marquede leursauteurs.
Ce discoursdominantmasqueplus ou moinsles autresdiscourset paraîtles unifier à
l'écran.

c) Desdiscoursenchaînés
L'image peut paraîtrefacile, mais elle est parlante,les différentsdiscours,loin
d'être autonomes,sontnécessairement
liés les uns au( autrescar à chaqueétapede la
production,différenteslogiques,différentsacteurs,entrenten jeu et, de fait, influent
sur le résultatfinal. L'énonciateurdominantvarie tout au long de la journéeau gré de
et au seinmêmedesémissions,il peutvarierd'une séquence
la grille desprogrammes,
à I'autre. Néanmoins,quel que soit l'énonciateurdominant,il est toujoursau service
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du discoursde la chaînequi les englobetous. La logique de marchéqui régit les
médias fait de la chaîne la première macro-unitésignifiante,elle est le premier
marquetridentitairedansle flux télévisuel,car le choix du téléspectateur
commence
d'abordpar la sélectiondu canalde diffusion,fortementprédéterminé,
du moinspour
les canauxhistoriques63.
Peut-ondire pour autant que la chaîne "parle"? Il nous
sembleque la chaîne est à considérer,avanttoute chose,comme une entreprise
quidoit:

"liwer" un certainvolumede programmes
;
respecterun cahier des chargessupervisépar le CSA (Comité Supérieurde
l'Audiovisuel);
respecterun budget;
dégagerunemargebénéficiaire;
rendredescomptesà sesactionnaires..
.
C'est, nous semble-t-il,la seulevision réalistedesmédiaen généralet de la
télévisionen particulier,tant les enjeux financierssont colossaux.C'est donc en
grandepartiela logiquede marchéaqui va dictercertainschoix : politiquegénéralede
par rapportà la concurrence,
la chaîne,positionnement
choix desprogrammeset des
animateurs,
organisation
de la grille... Pourcetensemble
deraisons,nouspréferons
ne
pas dire que la chaîne"parle", terme trop chargémétaphoriquement,
mais qu'elle
communique,commetoute auûe entreprise.Lorsquel'énonciateurdominantest le
producteurou I'animateur,on peut dégagerune certaineintentionnalitéénonciative,
maisdansle casde la chaîne,l'élémentle plus influent estle marché,et le marchéne
parlepas,il dicte.

63Il seraitintéressantde voir si, comme
nous le pensons,il y a une forte prédétermination
pour les canalD(
historiques(désormaisTFl, France2et France3),qu'on peut supposerdans cet ordre sur la plupart des
téléviseurs,
et en quoi cet ordreinllue sur le choix desprogrammes,
voirela réception.
*
Ceci, y compris pour le service public, qui doit rendre compte des mêmesimpératifs budgétaireset
d'obligationde résultat(c'est-à-direau minimum équilibrerles comptes),souspeined'ête épinglépar le CSA
ou la Courde Comptes.
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Canal+ est l'exemple typique d'une chaînede télévisionqui se doit de
communiquer,
d'une part carelle estfinancéepar sesseulsabonnés,d'autrepart car la
chaînea perducesdernièresannéesde sabonnesantééconomique,
de sortequ'avant
l'été' 2003,on parlait autantde "l'esprit Canal"que desmauvaisrésultatsfinanciers.
Loin des paillettes,la chaîne est apparuecorlme une entrepriseen difficulté, ne
satisfaisantplus aux exigences des actionnaires.Pourtant, l'entreprise Canal+
communique,multiplie les campagnes
d'affichage,les encartspublicitairesdansles
journauxetmagazines,
annoncesesprogrammes
à la radioet danslesjournaux...Bref,
Canal+commetoute autreentreprise"vend" sesproduits.Avec la multiplicationde
I'offre, ce type de communication,
en dehorsdu média,semultiplie et il n'est pasrare
de voir une campagnepublicitairepour M6, Planète,Odyssée...La situationdes
"diffuseurshistoriques"(TFl, FranceZ,France3)est particulière,puisqu'ils ne
pas desabonnements
dépendent
(recettespublicitairesauxquellesviennents'ajouterle
financementpar la redevancepour France2et France3)et sontdirectementaccessibles
(ni abonnement,
ni décodeur,ni parabolene sontnécessaires).
Sont-ellespour autant
dispenséesde communiquer? Aucunement,mais n'ayant pas à "démarcher"le
téléspectateur,
leur communicationseraplus axéesur la présentationde I'offre et la
fidélisation du téléspectateur,
puisqueles recettespublicitairesserontfonction des
possibilitésd'audimatde l'émission,c'est-à-diredu nombremoyende téléspectateurs
qu'elle réunit. C'est pourquoila chaînecommuniqueplus sur ses "produits"(les
émissions)que sur l'entrepriseelle-même.Nous distinguonsdeux grandsmodesde
communication:lorsquela chaÎneutilise d'autresréseauxde diffusionet lorsqu'elle
utilise sonpropreréseau.

Sur d'aufresréseaux: ce modede communicationconcernemajoritairementles
programmeset relève quasimentdu lobbying. La chaîneprésenteses différents
programmesarD(journaux,radioset magazines
spécialisés,
lesjournalistesdécouwent
les programmesen avant-première,
sont parfois invités stu les plateauxde tournage,
suiventde l'intérieurleur construction...La chaînefournit I'essentielde la matière
première de cette presse gui, échangede bons procédésoblige, parle de ses
programmes.
Nous avonspu voir, lorsquenousavonsabordéla questionde la critique
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dansla pressespécialisée,
euo cetterelationinterditla critique,nuanceles mauvaises
opinionset entretientune certaineforme de dépendance.
La chaîneintervientaussi
dans la presse en tant qu'annonceursous deux grandesformes: premièrement,
lorsqu'ellecommunique
sur l'enfepriseelle-même,
en tant qu'institutionou marqueus
("Au moins, quand on regardecanal+, on n'est pas devantla télé", "M6 la petite
chaînequi monte"...).Deuxièmement,
lorsqu'ellecommuniquesur sesprogrammes,
la grandespécialitéde Canal+qui, au fil desmois,"vend" dansla pressesesproduits
phares:le footballet le cinéma.Le servicepublic et TFI n'utilisentcela que plus
rarement,à I'occasionde la diffusiond'un film culte,d'uneémissionévènement,
d'un
feuilletonprestigieux...Enfin, commetoute entreprise,la chaînepeut se livrer à des
activitésde sponsoringd'événements
divers,souventsportifs,France2 est partenaire
du Tour de Franceet de la fédérationfrançaised'athlétisme,TFl est partenairedu
Vendée Globe... La chaîne apparaît alors comme médiateur (diffuseur) de
l'événement,maiségalemententant quepromoteurd'événements
culturels,sportifs.
Jusqu'ici,la propositionsembleacceptable,
mais la démarchese complique
lorsqu'il s'agit d'étudierles modesde communication
de la chaînesur son propre
réseau.Peut-on considérerqu'à partir du moment où la chaînecommunique,sur
I'entrepriseou sesprogrammes,sur son propreréseau,il faut parler de réflexivité?
Evidemmentnon, du moinspas aussiclairementuu.
I"i, les modalitésd'apparitiondu
discoursde la chaînesontencoreplus nombreuses,
couwantquasimentI'ensembledes
formesénonciatives
télévisuelles
: du logo,à l'émissiondédiée,en passantpar I'interprogramme,
la publicitéet I'annonce.Etudierle discoursde la chaîne,c'estsepencher
sur chacunede cesformes,ce qui nécessiterait
unerechercheà part entière,ainsinous
n'évoqueronsque les formesutilesà I'explicitationdu fonctionnement
du prisme.
Après la chaîne, nous distinguonsun second groupe de voix, que nous
rassemblonssousI'appellationde voix internes,car elles font partie de la chaîneet
6sF. Jost
distinguetois tlpes de discoursde la chaîne: le discoursde I'enhepriseen tant qu'acteursocioéconomique,le discoursde I'institution en tant que porteurd'une mission au sein de I'espacepublic, et le
discoursde la marquequi viseà produiredeseffets,agir surle téléspectateur.
(1998,p.30)
* Nousvelronsplus loin lesconditionsd'existence
d'uneréflexivitétélévisuelle.
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travaillent pour elle. Ces voix sont essentiellementcelles des producteurset
animateurs.Dans cette perspective,la chaîne peut être comparéeà un groupe
d'entreprise,
les différentesémissionsformantles filialesde ce groupe.S'il y a bien
une ligne directricepropreau groupeet dont les filialesdépendent,
celan'empêchepas
chaquefiliale d'avoir des discours,moyens,objectifsspécifiques.C'est pourquoi
Hélèneet les garçonset consortssont avanttout associésà AB Productions,Champs
Elysées est d'abord l'émission de M. Drucker avant d'ête une émissionde
divertissement
de France2(à l'époqueAntenne2), de mêmepour /'Ecole desfans,les
Enfantsde la télé et toutesles émissionsdanslesquellesil y a une forte intentionnalité
énonciativeimputableà la productionou à I'animateur(souventproductew).Quels
quesoientles discoursdéveloppés
au seinde l'émission,ils sonttoujoursencadrés
par
le discoursde la chaînequi les englobe:dansle générique,
le nom de la chaînepeut
apparaîte (France2présente...),les tunnelsde publicité avant,pendantet après
l'émissionsontintroduitset concluspar un jingle qui rappellela présence
de la chaîne
en tant qu'énonciateur,
le logo présenttout au long de l'émissionne cessede rappeler
I'identité de la chaîneet de fait, englobeles discoursproduitspar les acteursde
l'émission.Cesvoix internesne sontpasforcémentliéesà uneseulechaîne,l'exemple
desEnfantsde la télé passésde France2à TFl est un cas d'école,et la valsedes
animateursd'une chaîneà I'aufre permetde voir tous les ansla mêmeémissionmais
sur une autrechaîne.
Enfin, troisièmegroupede voix, les volx externes,c'est-à-direI'ensembledes
acteurspouvantavoir accèsau média,mais de manièrenon régulièreet dont I'identité
n'est pasdirectementrattachableà une chaîne.Ce groupecomprendà la fois la parole
de I'institutionnel (milieux dirigeants et politiques), des experts (scientifiques,
chercheurs),des personnalités(du cinéma, de la chanson), des intellectuels
(professionsintellectuellesou religieuses)et la paroleprofane(sociétécivile) ; bien
entendules modesd'interventionvarient,maiscesvoix ont uneplacede choix surnos
écrans,surtoutla paroleprofane."Un desactesmajeursde la télévisioncontemporaine
est d'avoir consacréla paroleprofane,de lui avoir accordéune place cenfale et un
statut privilégié. Dans le débat public, la parole du citoyen ordinaire est, le plus
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souvent,requisecommeforce d'appointou d'illustration dansun débatconduitpar
ailleurset par d'autres.Sur les écransde la télévisioncontemporaine,
elle devient
parole de référence,voire parole exclusive,dans les émissionsfocaliséessw le
térnoignageprivé et la confessionintime. Dans ce dispositif,le verbe du témoin est
prépondérantpar rapport au verbe des spécialistes,le discours de l'expérience
conculrence,éventuellement
supplante,le discoursdessavoirs.Talk-showset realityshowsont pousséà l'extrêmecettevalorisationde la narrationprofane."(D. Mehl:
1998,p.206).Les discoursdes voix externessonttrès contrôlés,malgréI'apparente
liberté que le média donneà voir. Pour la parole profane,depuisles origines,les
candidatssontsélectionnés,
triés et correspondent
souventà un profil penséen amont,
de sorteque la sélectionpermetteuniquementde trouverle profil recherché.De plus,
c'est uneparoledirigée,orientée,souventle témoinne fait querépondreaux questions
de I'animateuret s'il peut lui arriver de déborder,il est vite recadrépar le maîtredes
débats.Enfin,restel'outil ultime: le montage,qui permetde ne garderquece qui va
intéresser
la production.Cetteparoleprofane,si elle n'est pasmanipulée,est tout au
moinsdirigée.

d) Peut-ondénoncerà la télévision?
Il faut entendrepar dénonciation,le fait de dévoiler au grand jour, faire
apparaître.En cela, elle se rapproched'une waie critique, qui se doit bien souvent
d'êtredénonciatrice
afur de dévoilerau public les fautes(de goût),I'excellenceou la
médiocritéde l'objet de la critique.Sedemander
si I'on peutdénoncerà la télévision,
c'est aborderde front les relationsentrela télévisionet les autes médias,artistiques
ou non. Notre proposconcernemoinsla dénonciationen tant que révélationfaite au
public d'un fait, d'un scandale,tant il est clair que la télévision(comme d'autres
médias)en offre toutesles possibilités,
mais l'interrogationsur les possibilitésd'une
critiquedesautresmédiasou du médialui-même.
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Depuisles origines,la télévisions'est toujoursintéressée
aux autresmédias,
pourdiversesraisonscertes,mais lesémissions
consacrées
à la liuérature,la peinture,
au théâtreet au cinéma(pourne citer quelles)sontlégions.S'il existedesémissions
dont la vocationpremièreest avanttout la médiation,c'est-à-direI'annoncede la
sortied'un film (Demaindansles sallesdiffusé sur TFI) ou la publicationd'un liwe
(Un livre diffirsé sur France2), la plupart des émissionsse veulent critiques.
D'Apostrophesà ltol de nuit, en passantparLa dernièreséanceet Commeau cinéma,
les schémasd'émissionssont très semblables.Un ou plusieurs artistes (auteur,
réalisateur,compositeur...) viennent présenterleur dernière production, souvent
abordéepar le biais de I'interview,l'artisteétantamenéà liwer sesimpressions
a
posteriori et à nourrir la discussiond'anecdotesqui ont entouréla productionde
l'æuwe. Le statut d'invité de I'artiste interdit quasimentla critique négativeet les
différentsinvités se gardentbien de dénoncerleurs confrères.Par contre,il est bien
connuque les absentsont toujourstorts,et il n'est pasrarequ'un auteurou une æuvïe
soit fustigéen I'absencede son auteur,ce qui était la marquede fabriquede certains
animateurscommeJeanEdernHallier, qui était en quelquesortele Jean-PieneCoffe
de la littérature,et qui dans son Jean Edern's Club (diffusé sur Paris-Première)
n'hésitaitpasà "direce qu'il pensait"et à jeterpar dessus
sonépauleles æuwesqui ne
méritaientpassaconsidération.
Si I'on atteintrarementceslimites qui frisentI'insulte
et le mépris,il est de plus en plus de bon ton de ne pasdire quedu bien desæuweset
des artistes.Là encore,un schémad'émissionest adoptépar nombred'émissions
consacrées
atD(médiaset à la créationartistique.Puisqu'il est hors de questionpour
l'animateurde critiquernégativementet ouvertementune æuvreou un artiste,ce qui
risqueraitde fâcherI'intéresséou son éditeur/producteur,
on fait porter cettecritique
par d'autres.L'exemple parfait de cette tendanceest illusfié dansRive droite-Rive
gauche diffusé sur Paris-Première,
cette émissionqui se voulait "le seul JT de la
culture" proposaitune premièreséquenceconsacréeà l'acfualité culturellepuis, une
séquencecritique. Cette deuxième séquencese différencie de la première (plus
par le fait qu'elle affichede réellesambitionscritiques,il s'agit de porter
consensuelle)
un jugement "éclairé" sur une Guvre. Comme dans bon nombre d'émissions(Le
journal du cinéma,Campus...),la paroleest laisséeà des chroniqueursreconnus,
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Yenantsouventde la presse:ElisabethQuitt, PhilippeTesson,Alain Riou, Jacques
Nersonpour Rive droite-Rivegauche,JosyaneSavigneau,FrançoisRaynaert,Marc
Weitzmannpow Campas...Ces "noms" de la presseécrite donnentà la critique
téléviséetoutesa légitimité.Mais si I'on peutadmetffequ'unjournal ou un magazine,
portépar la personnalité
de sonrédacteuren chef,dise"on aime"ou "on n'aimepês",
c'est encoreloin d'être le cas à la télévision.Pour contournercet obstacle,on va
opposerdeuxchroniqueurs,
I'un ftouvantl'æuwe magnifique,l'autre lui trouvanttous
les défautsdu monde.La fin de cet "affrontement"est (trop) souventsanssurprise,
I'animateur"candide"trouveun consensus
entreles deuxpartieset résumeles bonnes
ou mauvaises
raisonsd'allervoir ou non l'æuwecritiquée.
Pourtant,on peut trouver quelques(rares) émissionsdédiéesà la critique
artistiquene répondantpas à ce modèle.Mais cesémissions,de par leur (trop) grande
spécialisation,
légitime étantdonnéqu'il s'agit de critiquerune æuvreau sensfort de
la critique(c'est-à-direapporterune connaissance
et porterun jugement),sontparfois
inaccessibles
pour le néophyte,ce qui les cantonneaux dernièrespartiesde soiréeou
aux chaînesthématiques.
Nombrede ces émissionssont diffuséespar la Cinquième,
proclaméechaînede la culture,on peut citerPalettesqui proposeau téléspectateur
de
découwirun peintre,une æuvreou encoreun mouvementpictural, Cinëmade notre
tempsqui va à la rencontredes auteursqui ont marquéI'histoire du cinéma,Opéra,
Danse,Musicplanet2nite,autantd'émissionsqui, chacunedansleur domaine,propose
aux téléspectateurs
une vision plus profondede la pratiqueartistique.Il apparaîtdonc
qu'on peut critiquerles artsà la télévision.Resteà voir maintenants'il peut y avoir
une critique de la médiationtéléviséede ces arts. En somme,si cette critique ne
concernenon plus seulementd'aufresmédias,mais aussi(et surtout)la médiationTV
elle-même.
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e) Peut-ondénoncerla médiationTV à la télévision?
Depuisles origines,nombreuses
sont les émissionsqui ont affiché cet objectif
noble: mettrela médiationTV sur la balance,évaluerle médiatechniquement
et
qualitativement,
donnerla paroleaux conffadicteurs,
aux téléspectateurs.
Seulement,
si
les émissionsaffichantcetteambitionont été,et sontdeplus enplus nombreuses,
il y a
une grandedifférenceentre les ambitionsaffichéeset les résultatsà l'écran. Pour
illustrer notre propos,nousaborderonscette questionau traversde deux émissions:
Faceaupublic et Arrêt sur images,plusprécisément"l'affaire Bourdieu".
Faceaupublic

Si I'on devait désignerun ancêtrecommun aux émissionsprismatiques,on
choisiraitsansaucundouteFace au Public, émissionmensuellede JacquesLocquin
diftuséele dimancheaprès-midi(13h)de féwier l97l àjuillet 1972.Dix ansplustôt,
Igor Barrèreet EtienneLalou ont amorcéce mouvementdansFaire Face,les objectifs
annoncéssont clairs et un brin optimistespour la télévisiondesannéessoixante.En
effet, dès la premièreémission,EtienneLalou s'adresseaux téléspectateurs
en ces
mots : "Il vousest certainement
arrivédevantvotrepetit écrande vous dire "Ah, si je
je leur demanderais
pouvaistenir les responsables,
descomptes."Eh bien,vousallez
pouvoirles tenir,les responsables,
vousallezpouvoirleur demander
descomptes.67".
L'émission ne passerapas le mois d'Avril, deux numéros auront suffit aux
responsables
qu'il peutêfe "dangereux"
de la R.T.F.pour comprendre
de laisserlibre
antenneaux téléspectateurs,
et ce malgré I'extrême soin porté à la sélectiondes
participantset desquestionsposées.Il auradoncfallu attendredix anset une certaine
évolution du statut de la télévision et des rapportsaux téléspectateurs
pour que
réapparaisse
une émissionconsacréeà la médiationTV. Les seulstifres des deux
émissionsévoquentle climatet la manièredontsontabordées
cesdeuxémissions.
67Proposrapportéspar V. Spies(1998,p.177).
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Faire face évoquela dualité, I'opposition,le déroulementde l'émission
montreraquece sontlesresponsables
de la R.T.F.qui doiventfaire face,au public,à
leurs responsabilités.
C'est peut être I'une des raisonsqui ont précipitéI'arrêt de
l'émission,les dirigeantsde l'époquen'ont pasenviede rendredescomptes,rien ne
les y obligeet ce n'estpasencoredansl'air du temps.Les téléspectateurs
ne sontpas
encoredes "cibles commerciales",
la télévisionest encoreune affaire d'Etat et sa
missionest surtoutéducativeet culturelle,donc "l'élève" n'a pas à demanderde
comptesauxprofesseurs.

Face au public évoqueaussile face-à-face,
la confrontation,
mais il s'agit là
plus de répondreaux questionsdu public que de rendre des comptes.De fait,
l'émission est essentiellement
constuite autour des questionsdes téléspectateurs
auxquelsles responsables
de I'O.R.T.F.se font un plaisir de répondre.Mais peut-on
pour autantparlerde critique? Pourpouvoirs'exercer,la critiquea besoind'un espace
de liberté,elle doit pouvoirs'exprimersanscontraintes.
Est-cele cas dansFaireface ?
Le magazineTélé 7 jours du 18 awil l97l nous renseignesur la sélectiondes
questions: "Faceau Publicestprécédé,deuxfois par mois,pardessoiréesorganisées
dansdesrégionsdifférentes,
où les téléspectateurs,
s'ils le désirent,peuventproposer
de participer à l'émission,en adressantune demandeà la mairie de la ville où se
déroule la soirée. Un jury régional, composénotammentde journalistes et de
personnalités, sélectionne, après chacune des deux soirées, une dizaine
d'interpellateurs
dont les déclarationssontfilméeset enregistrées.
Cesenregistrements
sont soumis à une sélection,effectuéeà Paris, par un jury national, six à huit
interpellateurssont invitéspar I'O.R.T.F. à venir à Parisdévelopper,en direct, leurs
argumentset entendreles réponses".On peut difficilementfaire plus compliqué! De
plus, sur le plateau, les téléspectateurs
ne prennentquasimentpas la parole, on
rediffuse simplementles questionsqu'ils ont précédemment
enregistrées.On peut
aujourd'huis'étonnerde cesprécautionsextrêmes,surtoutlorsqu'onvoit quela grande
majorité des questionstouchent le contenu des émissionset tiennent plus de la
demanded'information que d'une waie critique du média et de I'institution. Cette
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organisationdigne des plus grands états totalitaires met en scène la parole du
téléspectateur
afin de proposerune tribuneaux responsables
de I'O.R.T.F..Elle met
aussien exerguel'impossibilitéde critiquerla télévisionà la télévision,et ce pour
plusieursraisons.

D'une part, nous I'avons dit, la télévisionest toujours,à cette époque,une
affaired'Etat,l'O.R.T.F.estplacéesousla tutelledu ministrede I'information,doncla
dimensionpolitique n'est pas absentedes débats.La télévision,outil de haute
technologie,est le fleuron de I'Etat, la vitrine du gouvernementet du Président.
Critiquerla télévisionreviendraittout simplementà critiquerla gestionde I'Etat d'un
outil public. Dès lors, on ne peut laisser entendrede fortes contestations,et si
remarqueil y a, celle-cidoit êtrecontrôlée,encadrée,
de façonà ce quele mot de la fin
appartienne
à I'institution.Ce qui expliquela brièvetédeséchanges
et les explications
interminables
deresponsables
de I'O.R.T.F.auxquestions
destéléspectateurs.
D'aute part, à cetteépoque,la télévisionest à une périodecharnière.Si elle
réussitpeu à peu à s'émanciperdesautresmédiascommela radio et le cinéma,elle
n'est pas pour autant "mafure". La télévision est toujours en quête de légitimité
culturelle,artistique.Si elle chercheà s'affirmer en tant que compagnedu quotidien,
prochedu téléspectateur,
en mettanten scènele public danssesémissionset, comble
dessouhaits,en lui permettant
de "critiquer"les programrnes,
la technique...cela
doit
tout de mêmese faire souscontrôlestict. La télévisiondes annéessoixante-dixest
encoreen construction,donc nécessairement
fragile, elle n'est pas encoreprête à ce
qu'onviennel'ébranlerde I'intérieur.

Arrêt sur images: l"'affaire Bourdieu"
Faisonsun bond de vingt ans,pour nous retrouverle 23 janvier 1996,jour
"historique" où Pierre Bourdieu a voulu, à la manière de Maurice Clavel deux
plus tôt, dénoncerla médiationTV, les censures,
décennies
et le médiaen lui-mêmeen
tant qu'instrumentde dominationsymbolique.Disonsle tout de suite,une fois encore,
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la forteresse
n'a pas été prise,à peineébranlée.
Mais ce qui nousintéresse,
à tavers
cet exemple,c'est de montrerque si dansles annéessoixante-dixla télévisionavait
besoind'un attirailextérieur(sélections,
contrôles...)pour "étouffer"la critique,elle
disposedésormaisde la puissanceet desoutilsnécessaires
pour que tout se passeà
I'antenne.Cette stratégierenforce plus encore la croyancequ'il est possible de
dénoncer
la médiationTV à la télévision.

On peut,cependant,
s'interroger: pourquoiy a-t-il eu une "affaireBourdieu"6s
?
Pourquoi cette émission, la vulgate Sur la téléttisionet les différentesmissives
(Analysed'un passageà l'antenne,Réponseà Pierre Bourdieu)ont-ellesfait couler
autantd'encre,suscitéautantderéactions? La questionestréelle,puisqueP. Bourdieu
n'est pas le premier à dénoncerla médiationTV. A cela plusieursexplications
possibles:
-

Tout d'abord,et c'estune évidence,celatient en grandepartieà la personnalité
de
P. Bourdieu,"un des derniersgrandsintellectuelsfrançais".Chantépar les uns,
décriépar les autes, il n'en restepas moins que lorsqueP. Bourdieuparle,on
l'écoute! Dans sa Réponseà pierre Bourdieu, D. Schneidermann
caricafurela
positiondu sociologueen le présentantcommeune icône,lui reprochantdu coup
une certaine"mégalomanie".Mais peut-il en être autrement? Certes,la parolede
P. Bourdieun'a rien de sacré,maiselle pèsede par la reconnaissance
dontil jouit
au sein de la communautéintellectuelle.Alors peut-onreprocherà Bourdieud'être
Bourdieu? Peut-onlui reprocherd'incarner,peut-êtremalgrélui, la caricaturede
I'intellectuelfrançais? Et n'est-cepasaussile rôle qu'onlui demandait
dejouer?

-

L'émissionest aussiun "duel au sommet",l"'affrontement"tant attendudes têtes
d'affiche deschampsscientifique(pourne pas dire intellectuelou universitaire)et
médiatique,gardiensrespectifsde la culturesavanteet de la culturede flot. Et c'est
un fait acquis,la télévisionjouit aujourd'hui d'une légitimité à produire des
événements
et æuwesculturels,elle s'estaffranchiedu "contrôle"des institutions
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éducativeset scientifiques.Le sociologuequi défie les vedettesdu petit écransur
lew propreterrain,encorefallairil qu'il en connaisse
toutesles règles! C'est sans
douteI'erreur principalede Bourdieu,satrop grande"naiveté"(volontaireou non)
dans son approchede l'émission, sa non-maîtrisedes codes et du langage
télévisuels.
- Autre raisonmajeure: I'interventionde P. Bourdieutoucheà I'expertisedu monde
médiatique,ceci est trèsjustementsoulignépar J. Walter lorsqu'il dit: "De ce
point de vue, Sur la télevisionfait événement.
Il dérangeun tropismevoulantque
la < critique> du médiaappartienne,
in fine, aux médiateursprofessionnels,
qui ne
formentd'ailleurspas un corpshomogène."(J. Walter: 1998,p.78). Si I'on
observel'ensembledes<<critiquesD, otrs'aperçoitquel'on sortrarementdu cercle
journalistiqueou des professionnels
de I'image,il n'y a pas de place,dansles
médias,pour la critiqueextérieure,émanantnotammentdu champscientifique.Ce
systèmeclos interdit toute dénonciationet réduit toute démarchecritique à une
"critiquepositive",par le biais de ce que J.C.Guillebaudnommeles "courtoisies
croisées".

Point capital: la télévisiondisposeaujowd'hui de la puissanceet des outils
pour accueillir sescontradicteursen son sein et complètement"digérer"
nécessaires
leursdiscours.Les impératifsde vitesseet de flux, le formattrèscourt desémissions,
le montageen post-productionsont autantde freins au développement
d'un discours
savantà la télévisionoù l'unité de basecornmele dit D. Schneidermann
est le "coup
de cæur"ou le "coup de gueule".De ce fait, dansle langagetélévisuel,la parolede
I'expertou du savantestessentiellement
préciserque
démonstrative."Ilfaut cependant
estfortementédulcoréedu fait de sonpassage
par I'instance
cetteparoledémonstrative
médiatique.Soit que celle-ci la transformepar des reformulationsou mêmepax un
certainmontagecitationnelqui lui enlèvetoutepuissanceexplicativeet la relègueau
rangd'alibi explicatif.Soit queI'expertlui-mêmeait apprisà parlerselonI'imaginaire
de simplicité qui est entretenupar la machinetélévisuelle,ce qui a pour effet de lui
ut Pour plus de détails sur les tenantset aboutissants
de cette "affaire", le lecteur peut visionner le film
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donnerun statutde spécialiste-vulgarisateur,
qui parlenon plus de sonpoint de vue de
savant,mais du point de vue, popularisé,de la machinetélévisuelle."(P. Charaudeau
:
1998,p.262). P. Bourdieupensait-ilqu'on le laisseraitlibrements'exprimersans
I'interrompre ou a-t-il volontairementlaissé la machine télévisuelle"étouffer" sa
démonstration
afin de montreravecplus de forceencorelaréalité de sonpropos?
Autre outil puissantdont disposela télévision:le recyclage.NousI'avonsdit,
principalesde la télévisionest qu'elleestun médiasériel,et
une descaractéristiques
cetteémissionen estI'illustrationparfaite.Ouftela premièrediffusion,l'émissionest
reprogramméele dimancheaprès-midide la mêmesemaine(ce qui est le cas pour
toutesles émissions),
mais contrairement
aux émissionsrégulières,celle-civa faire
I'objet de multiplesdiffusions(mars,awil de la mêmeannée)et mêmed'une diffirsion
en prime time à I'occasiondu décèsdu sociologuequi consacrera
définitivement
l'émissionen tant qtremomentde télévision.Cetterépétitionfait de l'émissionun
spectacle,une piècede théâtredéjà vue, dont on connaîtla fin et les dialogues.Dès
lors,on s'intéressera
moinsau fondqu'à la forme,aujeu de l"'acteur",anDr
mimiques,
aux enchaînements.
Autre procédéutilisé: la relectureprismatique,le l3 mars1996,où l'émission
du 23 janvier fera I'objet d'un "décryptage".Ce flash back permetde produire du
(on n'est pas loin de
discourssur le discours,d'interpréterla parolebourdieusienne
I'exégèse)et les attitudesdu sociologue.Bien entendu,ni P. Bourdieu, ni aucun
"bourdieusien"n'est présentsur le plateauet l'émissionprend les allures d'un
règlementde comptes.Cettepratiquequi n'est pas I'apanagedes seulesémissions
prismatiquespermet"d'avoir le derniermot", d'interprétertout proposou position,si
bien que, quelle que soit la force de la critique,elle peut être nuancée,voire reprise
commeun argumentcontresonauteur.
Nous I'avonsvu, si le média offre techniquement
toutesles possibilitéspow
expliquer, critiquer, dénoncer,et que le discoursdominantest à la transparence,
documentaireEnJin pris ? (2002) réalisépar PierreCarles.
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I'autocritique,la réalité est toute autre. Dans les faits, le pouvoir de captationde
I'image,les logiquesde flux et de vitesse,les "courtoisiescroisées"étouffenttoute
velléitécritique.Si la télévisionpeut devenircritiquede cinéma,elle ne peut guère
devenircritique de la médiationTV du cinéma.Powtant,les émissionsprétendant
décrypter,analyserla médiationTV sont de plus en plus nombreuses.Il nous faut
désormaisdécrire le fonctionnementde ces émissionsprismatiqueset des outils
qu'ellesutilisentpour faire croireà uneréflexivité,synonymede transparence.
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DEUXIEME PARTIE:
Le retour sur soi

rien nes'arrangedu côtéde la terminologie.D'aucunsen
" Décidément,
concluront: t<Vousn'avezqu'àparler commetout le monde.> mauvaisconseil: de
ce côté-là,c'est encorepis,car I'usageestpavéde motssifamiliers, sifaussement
transparents,qu'on les emploiesouvent,pour théoriserà longueurde volumesou de
colloques,sansmêmesongerà se demanderde quoi I'on parle. "
(G. Genette)
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CHAPITRE 1 : Le métalangage

Après avoir brièvementparcourule champ de la critique de télévision, il
apparaît clairement qu'elle ne peut que difficilement s'exprimer. Il nous faut
désormaistenterde mettreà plat la notion de réflexivité,et vérifier s'il y a bien une
forme réflexive là où on a prétenduen voir, c'est-à-direà peu près partout.C'est
pourquoi,il nousfaut retournerarD(sources.Pourcela,il semblevain de vouloir isoler
le termeréflexivité et travailler sur son seul sens.Au contraire,il faut inscrirecette
recherchedansun ensembleplus grand,plus à mêmede rendrecomptede I'hlper
complexité des phénomènesobservés.Ceci fait, nous proposeronsun modèle
théoriquede fonctionnementdu prisme.Nous avonschoisi d'étudier ces notions à
traversdeux grandsaxesque sont le métalangage
et la transtextualité.
Métalangage,
car il s'agittoujoursde < parlerde >>,de soi, desauffes,deschoses...et
transtextualité,
car la réflexivitéet la prismaticités'inscriventtoujoursdansle cadred'une répétition,
d'une citation,d'un assemblage.
Nous verronsque la caractéristique
propreà ce tlpe
d'émissionsestqu'ellesseconstruisent
en fonctiondesémissions
sourcesqui forment
I'hypotextede l'émissionprismatique.La premièrepartie,sur le métalangage,
visera
surtoutà montrerque la notion de réflexivité est difficilementapplicableà la sphère
télévisuelle.
Tandisquela deuxièmepartieassoirala notiondeprismesur l'étudede la
tanstextualité.

I) Sourcesdu métalangage
Pour remonter au( sources de la notion de réflexivité, il nous faut
(nécessairement)
passerpar une approchelinguistiquequenousintoduirons à travers
la deuxièmeédition de I'ouwage de JosetteRey-Debove: " le métalangage" (1998)
car il proposeune paletteassezlargedesdifférentsfravauxmenésdansle domaineet
un retour sur le cheminementde I'auteurconcernantla questiondu métalangage.
Cet
ouvragerépondaussiaux différentescritiquesfaites aprèssa premièreparution.De
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plus,préciseI'auteur"c'est le seulouwagede linguistiquesur ce sujet",autantdire
qu'onne peutI'ignorer.

Si I'on s'attardeun tant soit peu sur l'évolutiondu conceptde métalangage
à
traversle temps,on s'aperçoitqu'il n'a jamaisfait I'unanimitéchezles chercheurs
et
philosophes.Dans les annéessoixante,les linguistesportaient peu d'intérêt au
métalangage,
on remarquaitseulementque certainsmots désignaientdes choseset
d'autresmotsdésignaientdesmots.On lesnommeradonc: motsmétalinguistiques.
Contrairement
à d'autressystèmes,
le langageestà la fois capablede décriredes
systèmesnon langagierset de se décrirelui-même.On remarqueainsi qu'un articlede
dictionnaireestun discourssur le mot où le métalangage
serévèle.
" Chacunde nous, quel que soit son propos,recourtnécessairement
à cette
fonctionmétalinguistique
lorsquedescommentaires
surle dire sontindispensables
à la
communication,notammentlorsqu'il faut ajuster le discoursà ce qu'il est censé
désigneret signifier.". (Rey-Debove: 1997)
Nous velrons plus tard, à travers I'analyse,que ces deux fonctions de
commentaires
et d'ajustements
verbauxoccupentunegrandeplacedansla construction
prismatiques.
desémissions
poseun problèmeaux linguistes,car c'est une nouveautédans
Le métalangage
la discipline, empruntéeaux logiciens du Cercle de Vienne (Tarski, Carnap).Les
linguistesse retrouventdonc aux prisesavec une notion qui n'est pas propreà leur
domaine et qui n'y est pas encore intégrée.On renoue ainsi avec une hadition
quasimentdisparuedepuisle quatorzièmesiècle.
Bien avant cela, nombre de penseurs,grammairiens,philosophesse sont
penchéssur la questiondu métalangage
et du "méta"en général.Panini(débutdu IV
siècleav. J.C.)évoqueI'existencedesmotsautonymes
et desmotsmétalinguistiques.
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Plus tard Augustin GV - V siècle)élaboreune théoriesémiotiquedu signeet mène
très loin I'analysedu signedansle métalangage.
Malgré tout, les recherchesdansce
domainevont se faire plus raresau Moyen Age où I'on ne note que quelquestraités
peureprispar lespenseurs
de l'époque.Mais à la fin du 19èmesiècle,I'intérêtpourle
le
" méta " revient grandissantsous I'impulsiondes scienceslogico-mathématiques,
quedanslesannéessoixante.
mot "métalinguistique"
n'apparaissant
Dans I'optiqued'uneanalysede I'image,il est fès intéressantde constaterque
et en linguistiqueen général,le rapportà la véritéestfaussé.
dansle métalangage
" La vérité en linguistique est remplacéepar I'acceptabilité,les discours
acceptables
exprimantà loisir le wai et le faux." (Rey-Debove
: 1997,p.8)
On met donc en placeune fypologiedes niveauxde langagedanslaquelleon
différencie le langage-objetet le métalangage.Le langage-obj
et étant soit I'objet
d'étude,soit le langagequi parledesobjets.Notonsla confusionqui peutrégnerdans
la dénominationde I'objet d'étude et les effeurs que cela peut entraîner.Cette
confusion, nous la retrouveronsen étudiant plus précisémentla prismaticité
télévisuelle.Le métalangage,lui, est défini, soit comme I'instnrmentd'étude,soit
cofilmele langageparlantdu langage.Le métalangage
est doncun langagedont < le
signifié est un langage,un auhe ou le même>. Mais cette étude du métalangage
engageforcémentune descriptiondifférentedu langage,par le changement
du point de
vue,et la miseà nu de la strucfurede la langue.

J. Rey-Debovedéfinit aussile lexiquecommeétantl'ensembledesmotsd'une
langue.Ce lexiqueappartientà la langue,il relèvedu systèmeet de la normeet non
pas du discours comme phénomèneindividuel. Ce lexique comprend donc un
ensemblede mots mondains(destinésà parler de ce qui n'est pas le langage),un
(destinésà parlerdu langage),et un ensemblede
ensemblede motsmétalinguistiques
motsneuffes.Pouradapterceci à une étudesur la prismaticitétélévisuelle,nousdirons
qu'il existe aussi un lexique comprenantun ensemblede formes: ensembledes
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dispositifs,des échellesde plans, des mouvementsde caméra,des modes de
diffusion...repérables
au seinde I'image.La difficultéest de classercesdifférentes
: mondain,méta-,et neutre,si tant est que cela soit
formessousces trois ensembles
possible.

" Le mot métalinguistiqueest un mot destinéà parler du langage,ou un mot
polysémique,qui dansun de sessensparledu langage;tout mot neutrepeut acquérir,
par le contexteunevaleurmétalinguistique,
mais ce n'est qu'un effet de contexte,non
: 1998,p.29)
un sensparticulier." (J.Rey-Debove
Les mots seraientdoncporteursde sens(un ou plus) qui ne se manifesteraient
qu'encontexte;en sofirme,c'est le contextequi va fixer le sensdu mot. Le contexte
est nécessairepour permettre le sens du mot, "ca.run mot sans contexte c'est
généralement
un mot donton parle".(J. Rey-Debove
: 1998, p.ll2). Doncpourparler
d'un mot ou d'une forme, il faut I'extraire de son contexte,tout du moins I'extraire
pourle placerdansun contexteoù ce queI'on vise n'estpasle sens,maisle mot luimême.
à deux
" On peut validementdistinguerdeux typesde discours,correspondant
étudiépar
universdu discours,I'un sur ce qui n'estpas le langage(traditionnellement
leslinguistes)et I'aute surle langage." (Rey-Debove
: 1997,p.21)
C'est à partir de là qu'il faut étudier un possibleprolongementde cette
typologieà desdomainescommela littérature,le cinémaou la télévision.En d'autes
termes,suffit-il à un film de monfrer à l'écran [a consfirrctiond'un film, ou à une
émissionde montrerles coulissesde la télévisionpour être classéedansla catégorie
"méta". Rien n'est moins sûr, nous verronsque ce qui peut apparaîtresouscertains
ne contientpas de discourssur le langage,mais est,
aspectscommemétalinguistique,
construitautourde la
commela plupart des émissionsprismatiques,essentiellement
citation.
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Nous venonsplus tard que la réflexivité,si tant est qu'ellepuisseexister,doit
obligatoirementpasserpar un retour sur soi, et la constructiond'un discows sur la
constructionmêmede I'objet.

Mais si le " méta" existe,on peuts'interrogersursonutilisationet sonutilité :
naît d'unenécessité
pratiquede communicationet de
" L'usagemétalinguistique
distanciationtout à la fois (mieuxcommuniqueret mieux se cacher)et satisfaitaussi
un besoinludique." (Rey-Debove
: 1997,p.23)
Là encore il nous semble y avoir des élémentstrès pertinents pour la
compréhension
du fonctionnementde ce type d'émission.Nous intégreronsplus tard
cestois pôlespourun essaide classification
: communication,
distanciation,
ludicité.

II) La réflexivitéen linguistique
Il sembleprimordial d'analyserla position des linguistessur la notion de
réflexivité.
" Pourquoi qualifier de réflexif un mot dont les relations de signification
s'établissent
aussibienentrelui et lui-même,qu'entrelui et d'autresunités? (...) Pour
que (une) unité soit réflexive, il faudraitqu'elle se signifie partiellementelle-même
(autonymie)et que ce signifié définitionde l'unité apporte(une)information(sur une
aute unité qui I'accompagneou sur une unité de rang supérieur)" (Rey-Debove:
1997,p.54)

Si I'on replacecettedéfinitiondansle contexted'uneémission,pour qu'ellesoit
effectivementréflexive, il faudrait qu'elle se désigne,se signifie et produise un
discourssur sa propreconsh.rctionqui seraitI'apportinformatifexigé.C'estpourquoi
les simples rediffusionsd'émissionsanciennesne sont pas classéesparmi les
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émissionsréflexives.De plus, il faudrait que I'émissionse regarderegardantou
faisant.Une émissionfrèsprochedu modèleréflexif estArrêt sur imagesqui seprend
parfois6e
commesujetd'analyse.On pourraitcroireau premierabordqu'il s'agitlà de
I'exempleparfaitde l'émissionréflexive.Pourtant,elle est loin de remplir toutesles
conditionsprécédemment
citées.En effet, même si I'on peut supposerqu'elle se
signifiepartiellement
elle-mêmepar la reproduction
d'uneémissionà I'autredu même
dispositif,elle ne sauraiten aucuncasse désignerelle-même(du moinscelan'a pas
été fait au coursde l'émission),c'est-à-direparlerde la consfuctionde l'émissionau
momentmêmeoù elle sefait. Car,mêmesi I'on prétextequeles émissionsformentun
ensemblehomogène,chaqueoccrurenceestune unité à part entièreet pourraitexister
indépendamment
des autres.Elle apportedonc des informationssur I'unité qu'elle
accompagne
(l'émissionprécédente),
maisne désignepaselle-même.
Si je dis : " Paulseregarde", c'estde la réflexivitépuisqu'ily a un mouvement
de retoursur le sujet.Mais dansI'application,cetteaffirmationne sauraitêtrewaie, car
Paul ne peut se saisirtotalementmais seulementfixer une partie de lui-même.Alors
commentce qui est impossibleau niveaud'uneunité cornmele signeou d'un sujet
défini commePaulsaurait-ilêtrewai pourun ensemblecomplexeet hétérogène
:
(...) quele signese désignelui-mêmeou se signifielui" On dit abusivement
même, cette façon de parler est d'autant plus dangereusequ'elle a toutes les
apparences
d'une netteappréhension
du phénomène
: la réflexivitépartielleestperçue
commetotale.(Or) le signene se signifiejamais,ou un signene signifiejamaisce
qu'il est,(...) le signesignifietoujoursmoinsquece qu'il est." (Rey-Debove
: lgg7,
p . 1 3l )

Dire "le signesesignifie,sedésignelui-même"impliquel'ensembledu signeet
exprime une réflexivité totale, ce qui est impossible.Une autre ereur consisteà
considérercommemétalinguistique
toutephrasecontenantun signemétalinguistique,
car sa seuleprésencene suffit pas à définir la phrasemétalinguistique.
De la même
u' Ce fut notamment
le caspour la demièreémissionde la premièresaison,mais aussiaprèsla venuede p.
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façon, il ne suffit pas de repérerune forme méta au sein d'une émissionpour la
qualifier de réflexive.L'erreur la plus souventcommiseest de considérerqu'à partir
du moment où l'énonciateurapparaît,d'une manièreou d'une autre,au sein de la
phraseou de l'émission,on peuty voir uneformederéflexivité,mais:
ne peut êtrele fait que d'unephrasemétalinguistique,
puisque
" I'autoréference
la phraseestcensée
renvoyerà elle même(et) (...) la référence
au signeemployén'est
quepartielle(réflexivitépartielle)." (Rey-Debove
: 1997,p.172)
Si I'on reprendI'exemplede I'auteur,soitla phrase:
/la phrasequej'écris ici manqued'intérêV
On a bien une apparition(brève)de l'énonciateur,malgrétout, "l'expressionde I'ego
hic et nunc dansune phrase,pour la sifuer,n'implique pas I'autoréférence." (ReyDebove: 1997,p.173).En d'autrestermes,la simpleconscience
linguistiquen'estpas
un métalangage.

" En résumé,les phrasesditesautoréférentielles
tombentsousle coup de deux
interdits: aucunephrasene peut désignerun signe(doncune phrase)et aucunsigne
(doncaucunephrase)ne peutse désignerlui-même.(...)on doit préciser,dansle cas
où la phraseCettephrasecontientcinq mots<<réfèreà elle-même> qu'elle n'y réfère
que par I'entremisenominalede cettephrase.L'autoréférencen'est que partielle au
sensoù c'est une partie seulementde la phrasequi permetde la désigner,ceffepartie
étantle produitd'unecoupe."(Rey-Debove
: 1997,p.176)

Deux chosessemblentessentiellespour étudier la réflexivité. D'une part,
pouvoir identifier l'énonciateur; en effet, s'il doit y avoir un retour sur soi, il faut
pouvoir identifier le soi. Il faut différencierl'émetteur/énonciateur,
du producteur
responsable
de l'énoncé,de l'informateur,souspeined'attribuerune énonciationà la
Bourdieu.
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mauvaisepersonne et fausser le résultat de I'analyse. D'autre pàft, délimiter
clairementI'espace-temps
de l'énonciation.Soit la phrase: /j'écns./, le pronomje
renvoieà l'énonciateurprincipal,moi en I'occurrence,
et ceci au sein d'une phrase
délirnitéepar sa ponctuationet son nombrede caractères.
Mais tout se complique,
lorsqu'ona affaireà unecitation:
"Le fait que le discours rapporte les paroles d'un autre (l'autre étant
éventuellement
soi-mêmeà un aufe moment),exclutla simultanéitédesénonciations,
si on entendpur simultanéitéle fait de figurer dansla mêmephrase." (Rey-Debove:
1997,p.215)
Lorsqueje rapporteune phrase,mêmesi je reprendsmespropresmots,il n'y a
dès lors plus de simultanéitéqui apparaîtcommeune conditionà I'existencede la
réflexivité.Je ne peux que me liwer à un collagede deux énonciations,
commedans
l'exemple que nous avons donné d'Arrêt sur images,qui même en reprenantses
propresimages,ne peutpourtantpasprétendreêtreréflexif.
Là encoreon s'aperçoitque, mêmepour la plus petite rurité signifiante,la
notion de réflexivitédoit êtreemployéeavecbeaucoupde précautionset dansbien des
cas,elle est employéeabusivement.
C'est donc que ce quo I'on croit releverde la
réflexivitérecouweune autreréalitéqui repose,soit surun autreconceptqui demande
à ête expliquéet explicitéclairement,soit sw une mauvaiseapprochedéfinitionnelle.
Il nous semblequ'il peut y avoir un élémentde réponsedans cette dernière
définitiondonnéepar J. Rey-Debove:

du type X, on peutrapporterune séquence
du type Y, qui est
" A touteséquence
la périphrasede X, au mieux une périphrasedéfinitionnelle." (Rey-Debove: 1997,

p.1s8)
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Donc on peut redire la mêmechose,sanspour autantse placerà un niveaude
discourssupérieur,et ce, mêmesi la périphraseapportedesélémentsde déf,rnitionqui
aidentà comprendrela premièreproposition.
On n'a donc pas affaire, dans la majeure parrie des cas, à une forme de
(langagesur les choseset
métalangage,
maisplutôt à uneparaphrase
du langage-objet
non pas langageobjet d'étude).C'estI'intoduction d'un segmentancienau sein d'un
nouveaucontextequi va amenerun rajout de sensou unenouvelleinterprétationde la
séquence,et ceci toujours selon trois axes définis plus haut : communication,
distanciation,
ludicité.

III) Réflexivitéet miseen abyme
Il est curieuxde constaterque,pour la télévision,on parle de réflexivité avec
peu de retenue.Nous avonsvu qu'enlinguistiqueon ne pouvaitavoir affairequ'àune
réflexivité partielle dans certainscas, mais jamais à une réflexivité totale. C'est
pourquoile termeest rarementusité.Il en est de mêmedansd'autresdomaines,où la
notion de réflexivité ne fait pas recette,et où la notion et le terme sont peu ou pas
employés.Dansdesdomainescommela littérature,la peinture,le théâtreet le cinéma,
c'estle conceptde miseen abymequi s'estimposé.Nousessaierons
doncde voir quels
sontles différenceset lespointscommunsente les deuxnotions.

1) La miseen abyme?
Commepour la réflexivité,on frouvetracede réflexionssur la mise en abyme
depuisI'antiquité.Mais c'estAndré Gide qui va la nommerainsipour la premièrefois
en l89l . Il s'inspirepourenposerlesbasesthéoriques,
du blason:
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" J'aimeassezqu'enuneæuwed'art on retrouveainsitransposé,
à l'échelledes
personnages,
le sujetmêmede cetteæuwe.(...)procédédu blasonqui consiste,
dansle
premierà enmettreun second< en abyme> " (Gide: 1893,p.41)
La miseen abymeseraitdoncla répliqueminiaturede soi en soi, ce qui, au sens
strict, n'est possible qu'avec des objets nettementdélimités comme le blason, le
tableau.Ce procédépermetde mettreen avantla structureformelle de l'æuvre.A la
suite de Gide, I'appellation/abymel a fait coulerbeaucoupd'encre, certainsallant
mêmejusqu'à dire que toute cettethéoriereposaitsur une faussemétaphore.Comme
la réflexivité, la mise en abyne est victime de ses connotations,de son sens
métaphysique.
En effet,I'abymeinduitcetteidéed'infini, idéequi n'étaitpasviséepar
I'auteurqui I'employaitcornmesimpletermetechnique.On s'aperçoitalorsque la
plupartde sesusagersconfondent(commepourla réflexivité)sousun mêmetermedes
réalitésdistinctes.
Mais LucienDâllenbach(1977)en donneunedéfinitionplus large:
" est mise en abymetout miroir interneréfléchissantI'ensembledu récit par
réduplication
simple,répétée
ou spécieuse
: 1977,p.52)
" (Dâllenbach
ou encore

une relationde similitudeavec
" (estmise en abyme)touteenclaveentretenant
l'æuwequi la contient." (Dâllenbach:1977,p.18)
Dansla mise en abymegidienne,il y a une analogienécessaire
entrele contenu
thématiquedu récit cadreet celui du récit enchâssé,
alorsquepour L. Dâllenbach,la
définition est plus large et inclut toute duplicationintérieurepartielle ou non, toute
Guwe dansl'æuwe.De ce fait, la mise en abymepeut emprunterdesformesdiverses
que I'on pourrait schématiserde la sorte: roman dansle roman,roman du roman,
roman du roman du roman.Il y a donc un rejet de la mise en abymeau sensstrict
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(commeon peutla voir, trivialement,sur les boîtesde Vachequi rit) refusde confiner
cettenotionà la seuleidéed'infini qu'elleinspire,au romangigogne.L. Dâllenbach
se
rendcomptede I'applicationlimitée de la théoriegidienneen étudiantdestableauxde
Velasquezet de Van Eyck,tousdeuxconsidérés
commedesmaîtresdansI'art dejouer
avec les miroirs au sein de l'æuwe. Mais I'on s'aperçoitque ces miroirs ne
reproduisentpasle sujetde l'æuwe, ils n'en reflètentqu'unepartieet serventplutôt à
révélerce qui n'entrepasdansle champprincipalde la visionproposée.
C'estunedesraisonsqui conduisent
L. Dâllenbachà progressivement
délaisser
I'appellationmise en abymeau profit d'un termeplus généralqui regrouperaittout
texteutilisantle procédé: le récit spéculaire.Il définit aussice queseraitla spécularité
ou la réflexivité:

" IJne réflexionest un énoncéqui renvoieà l'énoncé,à l'énonciation,ou au
codedu récit." (L. Dâllenbach: 1977,p.62)
La réflexivitéestperçuecomme"retourde I'esprit (du récit) sur sesétatset sur
sesactes".C'est L. Dâllenbachqui ajoutelrëcit/ à cettedéfinition,ce qui posele
problèmedu sujetde la réflexion,car si I'on veut bien admetfred'un individu qu'il
réfléchisse
sur sesétatset sesactes,il sembleexcessifdeplaquercelasur la notionde
récit. C'est là tout le dangerde faire du récit (ou de la télévision)un sujet,car le récit
(commela télévision)n'estquele lieu d'énonciation
du discours.
Tout énoncéréflexif fonctionneraitdoncsur deuxniveaux: celui du récit, oir il
continuede signifier commetout aute énoncé; celui de la réflexion,où il intervient
commeun élémentde méta-signification
permettantaurécit de seprendrepour thème.
"un énoncéréflexif ne devienttel que par la relationqu'il avoueavecl'un ou
I'autreaspectdu récit " (L. Dâllenbach:1977,p.63)
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On définit, ici, commepour la réflexivitétélévisuelle,la réflexivité comme
étantune partiefaisantréférenceau tout, ou une partie faisantréférenceà une autre
partiedu tout. Mais si I'on veutbienreveniraux conditionsquenousavonsposéeslors
de I'approchelinguistique,on s'aperçoitquecettedéfinitionne les remplit pas.Suffir
il, par exemple,de dire au lecteur"Paulne s'estjamaisremisde I'accidentque nous
avonsdécrità la page5" pour qu'on ait affaireà une formederéflexivité? Non, car il
n'y a pas cette simultanéitéspatio-temporelle,
et faire apparûtreune forme de
l'énonciationn'estpassuffisant.

Mais admettonscela pour I'instant. On pourrait se dire que c'est à cette
définition que se réferentles étudessur la réflexivité à la télévisionet que, de tout
point devue,elle estacceptable.
Carellene prétendpasà uneréflexiontotaleet, d'une
certainemanière,elle sedésigneelle-même.Mais on ne peutI'accepter,du moinspour
I'analysetélévisuelle.Car ce dont parle Dâllenbach,c'est d'une réflexivitéau sein
d'une même (Euwe,d'un dédoublement,
au niveau de l'énoncé (l'histoire), de
l'énonciation(qui raconteI'histoire?), ou des codesdu récit (commenton raconte
I'histoire). Tout ce qui sort de l'æuwe ne peut être considérécommeune réflexion,
maisplutôt commeuneformehypertextuelle
définiepar G. Genette(Palimpsestes).
Dansle mêmeouvrageL. Dâllenbach
poseles conditionsd'existence
de la mise
en abymeet de la réflexivité(en tantqueretoursur soi) :
"C'estl'ensembledu textequi donnesensà chacunde sessegments
et l'on ne
sauraitpar conséquent
attribuervaleurréflexiveà telle ou telle séquenceà moins d'y
êtreautorisépar la totalitédu récit.Le second,qui lui estcomplémentaire,
engageà ne
paspratiquerd'allégorèseréflexivesur destextesoù la réflexiviténe se trouveraitpas
thématisée et ne donnerait point la garantie d'une certaine systématicité.''
@âllenbach: 1977,p.70)
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" Il n'y a de mise en abyme que si I'on indique dans l'æuwe même la
spécularisation
en cours,plus précisément: qu'on prennecettedernièrepour matière
deI'actequ'onaccomplit.
p.28)
" (Dâllenbach:7977,
Celamontrequ'on ne peut affirmervoir de la réflexivitépartoutet qu'on doit y
êtreautorisépar le récit, doncI'auteur,qui doit indiquerau seinde I'ceuwe,par divers
moyens,qu'on est en présenced'une formespéculaireet que cettepartiedu récit peut
êfrelue cornmetelle. On écartedu mêmecoup,la prétentiond'isolerun passagequi ne
présenteaucun signe visible de spécularisation
et de lui attribuerune quelconque
valeur réflexive. D'autre part, le récit doit se nourrir de sa propre matière pour
prétendreête mis en abyme.Il ne s'agit pas de faire référenceà quelquechoseen
dehorsdu récit.
Nous ajouteronsà cela, dans certains cas, une connaissance
préalabledu
spectateur.PrenonsI'exempled'un tableaureprésentant
un peintreen train de peindre
préalablede I'identitédu peintreet desconditions
unefemme.Si j'ai une connaissance
danslesquellesla toile a étépeinteet quecela correspondà ce qui est représenté,
il y
auraun phénomène
demiseen abyme.
uA l'égal de I'enclave héraldique, l'énoncé réflexif doit s'entourer
d'une< bordure>." (Dâllenbach:1977,p.65)

Bien queDâllenbachnuanceI'idée d'une nécessité
absolued'un cadredansle
cadre(ce qui est aussinotreavis),c'est du moinsle procédéle plus usité et le plus
évident.Il indiquele passageà un autremode au niveaudu récit, de l'énonciationou
descodesdu récit.
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2)La peinture
En peinture,dansles æuwesles plus connues de peintresoommeVelasquez,
Van Eyck, Memling, on utilise la médiationdu miroir pour introduireune mise en
abymequi n'estque partielle.Le miroir permetde voir une partie de ce qui n'estpas
visible,par exemplele dosd'unpersonnage
peint de face.Bien souvent,la présencede
ce seul miroir conduit les uns et les autresà voir dansl'æuwe une mise en abyme,
alorsqu'il n'en estrien. Certes,ceprocédépeutconduireà cela,maisil n'estpasune
conditionsuffisante,malgrétout, celaa permisde repenserla perspectiveet les modes
de représentation.
On renconfe plus rarementde mise en abyrne" totale" : le peinfie
sereprésentant
à l'æuvre,reproduisantfidèlementla positionqui estla sienne.

3) Le théâtre

Au théâtre,on cite souventHamlel comme exemplede la mise en abyme
classique,au seinde I'histoire,la pièceracontantla fabricationd'unepièce.Seulement,
il ne s'agit pasréellementd'une mise en abymegidienne.Car elle ne reflètepas le
véritablesujet de la pièce qui naite des péripétiesde Gonzague;au contraire,elle
ouvresur autrechose.Mais on peuttouver desformesinéditesde miseen abymechez
Brecht,lorsqueswgit un acteuravecun panneausw lequelestinscrit : "Pensepublic".
Parce procédéon modifie la positiondu spectateur
en le poussantà voir les artifices,à
ne passelaissernoyerdansI'histoire,à metheun cadreautourde la scène.

4)Le cinéma
Au cinéma,un desgrandsthéoriciensde la mise en abymecinématographique
Christian Metz (Essal'ssur la signification au cinéma).Dans cet ouwage, il
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consacre
un passage
à I'analysede Huit et demide Fellini.Il y reprendla conception
gidienneet expliquequeHuit et demi estle seulfilm méritantcetteappellationde mise
en ab5rme,
voired'unedoublemiseen abyme.Il s'enexpliqueainsi:
" Nousn'avonspasseulementici un film surle cinéma,maisun film swun film
qui auraitlui mêmeportésur le cinéma; pas seulementun film sur un cinéaste,mais
nn film surun cinéastequi réfléchitlui-mêmesur sonfilm. " (Metz : l97l)
Il posedoncunedifférencetrèsintéressante
qui dewait altirerI'attentionde tous
les analystesd'émissions"réflexives".Monfer un film dansun film est différentde
parler dansun film de ce film-mêmeen train de se faire. C'estlà toute la différence
enfe citer une séquencetéléviséeet se prendresoi-mêmecommeobjet d'analyse,ce
qui ne seraitencorequ'uneforme deréflexivitépartielle.

5) La littérature

Dansla littératwe,le mouvementdu NouveauRomana redécouvertlamiseen
abyrne,pratiquéepar desauteurscélèbrescommeGide ou Proust.Dans le roman,la
mise en abyme prend des formes différentes,elle peut évoquer non seulement
I'histoire,mais le modede fonctionnementmatérielde I'histoire,sa productionou sa
texture.

Danstouscesdomaines,la notion de réflexivitén'estpasusitéesi ce n'estpour
évoquerle retour sur soi. Mais on ne proclamenullementque dansces æuwes,la
peintureparlede la peinture,ou le cinémaparledu cinéma...
De même,les notionsde
réflexivitéet de miseen abymesonttop marquées
par les sensmétaphysiques
qu'elles
inspirent,ce qui conduit (top) souventà exagérerI'application et la portée d'un
phénomène.Nous avons w, pil exemple,que cela pouvait mener à faire de la
télévisionun sujet,qui plus estun sujettenantdesdiscourssur sesproprespratiques.
C'est pourquoi,il noussemblenécessaire
de nousdoterd'un nouveloutil d'analyse,
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viergede toute extrapolationmétaphysique
et assezpuissantpour prendreen compte
I'exceptionnelle
complexitéet hétérogénéité
de I'objet télévision.C'està cet effetque
nousintoduisonsla notion deprismetélévisuel.

IV) La citation
Avant d'aborderpleinementla notion de prisme,il nous faut faire un dernier
détour théorique par l'étude de la citation, plus précisémentde la citation
audiovisuelle,afin de disposerdes outils nécessairesà l'étude des émissions
prismatiques.

1) La citationaudiovisuelle
La notionde prismedonnetoutesonimportanceà la citationqui està la basede
toute construction.En effet, là où les théoriesréflexivesont fait l'économie d'un
travailapprofondi,nousproposonsau contaire, un retouraux définitionsde basede la
citation. Nous utiliserons, cornme annoncéen introduction,les favaux de M.F.
(1998) qui présententun panoramaassezcomplet des formes
Chambat-Houillon
citationnelleset qui, avantnous,interrogel'énonciationtélévisuelleet la réflexivité:
"Par I'analysedu fonctionnementsignifiant des citations,notre préoccupation
fondamentale
est de comprendreles enjeuxtélévisuelssousune dimensiondiscursive
et de remettreen causele mythe des "imagesqui parlentd'elles-mêmes"."
(M.F
Chambat-Houillon
: 1998,p.8)

L'auteurrappelleunedéfinitiongénéralede la citation:
"D'ordinaire,la citationseconçoitconme la répétitiond'un passage
d'un texte
dansun autre.Elle se composede la reproductiond'un syntagmetexfuel dansun

142

contextequi ne lui étaitpas au départdestiné.Par I'insertiond'un fragment,elle met
en relationun textecité et un textecitant.D'emblée,la citationse définit sousle signe
de la dualité."(M.F Chambat-Houillon
: 1998,p.7)
Il y a donc une dualité entrele texte cité et le texte citant. Travailler sur la
citation,c'est étudierles modalitésd'insertiondu textecité et les caractéristiques
du
texte citant.Cettedualitéest à la basede l'hypercomplexitéqui entoureles pratiques
prismatiques.Mais on ne peut se contenterd'une définitiontype, trop généraledans
ses acceptions,il nous faut nécessairement
resteindre son applicationà la sphère
audiovisuelle,en prenanten compteles spécificitésdu médiaet en quoi elles influent
sur la citation. Parmi les caractéristiques
principalesdu médiatélévision,I'une est
qu'il peut tout citer: du texte, du son, de I'image fixe, de I'image animée,des
"nouvelles images"... C'est pourquoi I'auteur s'intéresse
: "aux pratiques
citationnelles,quelle que soit la naturede leur texte cité, dansle discourstélévisuel,
désormaisconsidérécolnmele textecitant.Les citationstélévisuelles
sont descitations
réaliséespar Ie discoursdesémissions1o."
(M.F chambat-Houillon: 1998,p.7)
(relève)de I'extrait.Celui-ciestlié à l'æuwe qui I'a
"La citationaudiovisuelle
abritépréalablement,
qui de ce fait setrouveimpliquée,pointéepar lui, à I'instar de la
citationtiréeverssoncontextepremier."(M.F Chambat-Houillon
: 1998,p.53)
Il semblequ'il faille préciserencorecetteproposition.Soit I'extrait renvoieà
l'æuwe qui I'a abité, maisce renvoine fonctionnepaspartoutavecla mêmeintensité.
Dansle casde l'Hebdodu médiateur,
ce lien estûès fort, toutdansl'émissionrenvoie,
directementou non, au JT. Par contredansles Enfantsde la télé, ce lien est moins
perceptible,on poura repérerl'émissionsourcede l'extrait parune indicationverbale,
ou écriteà l'écran, mais ce qui serapointé est moins l'émissionen elle-mêmeque la
justificationde I'extait (la présenced'un invité par exemple).

70C'est nousqui soulignons.
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La citation n'existe pas en soi, elle renvoie toujours à une intentionnalité
discursive.Seulement,cette intentionnalitéest souvent ignorée, surtout dans les
émissionsprismatiques(hormiscellesqui prétendentanalyserle discourstélévisuel),
parmiles stratégiesmisesen æuwepour ignorercetteintentionnalité,I'auteurmet en
avantI'usagerépétéde I'appellation"exffait"plutôt que "citation",car: "l'usagedu
terme"citation"laisseentr'apercevoir
I'existenced'un actede citer,donc d'un statut
énonciatifqui, nousI'admettons,restetrès vaguedansce métadiscours,
mais qui est
irnplicitementprésenten surplombde I'emploi de la désignation,contrairementà
I'usage"extrait" qui ne renvoieà aucuneintentiondiscursive.Son référentest alors
purementformel: c'est une séquenceaudiovisuelle
prélevéeà partir d'une totalité.
L'extrait désignele résultat formel de ce découpage,alors que la citation renvoie
néanmoinsà une intentionnalitédiscursive.L'extrait et la citation peuventqualifier
une même configurationaudiovisuelle,mais la version de la réalité du phénomène
n'estpas identique."(M.F Chambat-Houillon
: 1998,p.54).Forceestde constaterque
nous n'avons jamais entenduun présentateurdire, en intoduisant une séquence:
"nousen voyonstout de suiteunecitation",au contraireseulle termeextraitestutilisé,
y compris dans les émissionscommeArrêt sur imagesqui prêtent des intentions
discursives(cachées)aux séquences
citées.Tout semble"naturel": la sélectionde
I'extrait dans le tout initial, son découpage,sa re-diffusion.De ce fait, on donne
I'impressionde reproduiremécaniquementla diffusion, en niant du même coup,
I'intentionnalitéénonciativedu texte citant cette fois. Outre le terme d'extrait, la
par le termed'archive.Dansce cas,c'est la forte valeur
citationestparfoisdésignée
testimonialede la citationqui est miseen avant,car dansI'espritcommun,I'archive
représente
la conservation
de I'objet unique,la préservationdu passésansmodification
ultérieure.L'archiveest convoquée
pour témoignerd'un passédont elle est I'unique
rescapée,
ce dontelle attesteestdoncdifficilementcontestable.
Le termed'archiveest
plutôt employépour désignerle passélointain (la télévisionen noir et blanc, les
années80) alorsqueI'extrait désignele passérécent,voir le présent.
Nous l'avonsvu, les termesemployéssontmultipleset il ne convientpasde les
confondre, l'analyste doit êre affentif aux désignationsemployéesau sein des
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émissionsafin d'en déduireles fonctionsattribuées
par l'émetteurà la citation.Mais
pourautant,y a-t-il toujourscitation?

Cettequestionnousamèneà réfléchirà la fois aux conditionsd'apparitionde la
citation et aux fonctions qu'elle occupe. Nous retiendronsplusieurs conditions
principales:

A _ "Une citationn'existepas en soi. L'explicitationde sa répétitionest non
seulementune condition de sa perceptibilité,mais une condition même de son
(M.F Chambat-Houillon
existence."
: 1998,p.55)
Pour qu'il y ait effectivementcitation, il est nécessairequ'elle soit non
seulementvisible mais exposéeafrn d'être identifiéepar le récepteur.Si la citation
n'estpasvisibleà l'écran,bien qu'elleexistedansl"'esprit"de l'émetteur,elle n'aura
pas d'existenceréelle,car elle ne serapas repéréepar le récepteur.En plus d'être
visible, elle doit être exposée,voire surexposée
afin de ne pas manquerson objectif
premier qui est d'être reconnue.De fait, les citations télévisuellessont souvent
précédéesd'une présentation,d'une re-contextualisation
du présentateur
; d'auffes
procédéssont égalementmis en Guwe (nousy viendronsplus tard), notammentle
cadredans le cadre.Si l'émetteur fait autantd'efforts pour metffe en évidencela
citation,c'est quepour r€mplir pleinementsonrôle, elle doit êtreclairementidentifiée
par le récepteurcommeune citationet non pascommeune productionpropreau texte
citant.

B _ "La citation(nécessite)
l'établissement
d'une énonciationintertextuelle...
(Le texte cité doit être) un composantexterne venant bousculer les positions
énonciatives
initiales."(M.F Chambat-Houillon
: 1998,p.60)
On peutdoncen déduireune règlede base: montrern'est pasciter. Ce sontles
relations que l'on va établir entre les deux textes (citant-cité)qui vont donner à
I'extrait son caractèrede citation.Il ne suffit pas qu'une imagecontienneune autre
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imagepour qu'elle la cite. Pour qu'il y ait citation,le textecitant doit convoquerle
textecité avecparcimonieafin de restertextedominant(citant),et ce afin de tisserdes
liens entre ces deux textes dans le but de produire des effets. Ceci réduit
considérablement
le champ d'applicationproposépar les théoriesréflexives,étant
qualifiéede réflexivetoute émissionprenantpour thèmela télévision,car il ne suffit
pas de montrer, la dimensionintertextuelle(nousy viendrons)est nécessaire.
Pour
auûant,I'usagede la citationpeut (trop) facilementamenerà parler de métadiscours,
voire de réflexivité car elle apparaîtcommeun décalagepar rapport aux degrésde
l'énonciation,à I'usagenormal du discours,elle intoduit et induit une dimension
intertexfuelle,un passageincessantentreles différentsdegrésde discours.
C _ "(...) le texte, pour garantirla citation,a dû préalablement
avoir une
existencepublique qui I'a cristallisésousune forme définitive et fixe. Et c'est par
référenceà cet étattextuelsaturéet reconnuquepeuts'opérerde façonsignificativela
répétitioncitationnelle.De cettefaçon,la natureinterdiscursive
de la citationapparaît
contme une condition nécessairemais non suffisantequ'il faut coupler avec une
justificationintertextuelle.
: I 998,p.l aa)
" (M.F Chambat-Houillon
Le téléspectateur
doit pouvoirreconnaîtreque I'exfrait cité est étrangerau texte
citant; en cascontaire, aucuneffet n'est produitsur le récepteur.Ce qui estrequis,ce
n'est pas une connaissance
préalablede I'extrait ou de l'æuwe citée,mais c'est le
repéragede son caractèreétrangerau texte citant. On peut par exempleregarderle
Zappingsanspour autantconnaîûetoutesles émissionscitées.Le téléspectateur
doit
pouvoir identifier les mouvementsqui s'opèrententrele textecitant et le ou les textes
cités.Pourexister,la citationdemandedonc,à la fois, stabilitéet mouvement.Stabilité
destextescitant et cités,textesdistincts,aux formeset contextesconnus,clos (pour le
textecité) ; et mouvementd'un texteà I'autre,à la fois dessignifiants(coupeeffective
dansle texte cité) et dessignifiés(sensportéspar I'extrait, sensproduitspar I'action
de citer, sensinduits dansle texte citant...). Enfin, cettecoupephysiquedes textes
n'est pas suffisante, elle doit nécessairementêtre justifiée par une volonté
interdiscuriveaffichée,annoncée.Nous venonsplus tard quelssont les procédésmis
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en place par les différentesémissionspour introduireles citationset afficher cette
volontéinterdiscursive.

Il semblequelesprécédents
tavaux sur la réflexivitéaientnégligéce travailsur
la citation,ce qui peut expliquerqu'on en arrive trop vite à une impressionréflexive.
Car revenirsur un extraitantérieurpeut servirà focaliser: sur le thèmeou contenude
cet extrait(objet ou événement
médiatisé);sur la médiatisation
(sesconditions,ses
contraintes,seslimites) ; voire sur le média(la TV).
En ce sens,l'émissionprismatique
renvoieà troischoses:
- le médiatisé(le Quoi : ce donton parle)
- la médiatisation(le Comment)
- le média(le Qui institutionnel)
On fouve doncdesémissionsprismatiquestournéesvers le médiatisé(Faceà
l'image, le Zapping) et d'autres moins nombreusesattachéesà la médiatisation
(Micros et caméras,Arrêt sur images)et au médiaTY (PlusClair, La vie desmédta).

2) Citation réflexive?
Par sontravail sur la citation,M.F. Chambat-Houillon
montreles limites de la
réflexivité et ajoute:

"Aussi les citationstélévisuellesnous indiquentune piste à suivre si I'on
souhaitedémêlerles næudsterminologiquesqui règnentautourdes termescomme
réflexivitéet autoréférence."
(M.F.Chambat-Houillon
: 1998,p.588)
En effet, le travail sur la citation télévisuellepermet de metffe à jour les
mécanismespar lesquelson tisse des liens entre les textes, et en fait, construit
I'intertextualitéqui, nous allons le voir, est à la base des phénomènesréflexif et
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prismatique.C'est un passage
obligé,et c'est un desplus grandsreprochesque l'on
peutadresser
aux travauxsur la réflexivité: avoir fait l'économied'un étudesur les
modesd'apparitionet lesfonctionsde la citationau seindesémissions
ditesréflexives.
Les travauxsur la citationnouspennettentdésormaisde repérerles momentsoù il y a
effectivementcitation, ils nous renseignentégalementsur les types de citation, les
modalités d'apparition et leurs fonctions. Enfin, ils précisentles travaux sur la
réflexivitéen réduisantconsidérablement
leur champd'application:
"La réflexivitéengagele discourstélévisuelà un autreniveau.La réflexivitéest
le mouvementpar lequel un discoursnous liwe des informations sur sa propre
énonciation.Une émissionréflexiveprendson énonciationpour sonpropresujet.Elle
constitueson contenu.Ainsi un reportagesur les coulissesd'une émissionde variétés
relèvede I'autoréférence,
maisn'exprimepas forcémentuneréflexivité, s'il ne prend
pasla peinede rendremanifesteI'instanceénonciative
régulantson discours."(M.F.
Chambat-Houillon
: 1998,p.588)

Prendrepour thèmela télévisionn'est donc pas suffisant,pas plus que citer
d'autresémissions,
pour qu'on puisseconsidérerqu'uneémissionsoit réflexive.Elle
doit nécessairement,
en plus de toutescesconditionspréalables,
afficherclairementsa
propre énonciationet rendremanifestele statut de l'énonciateur.Donc dire qu'une
"émissionréflexiveest une émissionqui prendpour thèmela tétévision."(V. Spies:
2000,p.3) n'estpassuffisant,il y a nécessairement
d'autes conditionsnécessaires
et
nousavonsvu auparavantquela notion de réflexivitéestunenotion complexeet qu'il
y a, danslesfaits,rarementréflexivité.

"Dansles émissionsde télévision...onrit du contenude ce quenousmontrent
les imagesmaisjamaisdu discor.us
TV lui-même." (M.F. Chambat-Houillon:1998,
p.588)

Il n'y donc pas à proprementparler de réflexivité.Ce mouvementde retour
n'estpasun retoursur soi et sur la constructiondu discours.Au contraire,ce retourest
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motivépar le contenudesimages,on va chercherà revoir un événementou un détail
captépar la camérapour produireun décalage,une décomposition,
ou encoreamener
au consensus(nous détailleronsceci dans les parties à venir). Par exemple,dans
l'Hebdo du médiateur,c'estbien le fait d'amenerau consensus
qui est la motivation
principalede l'émission.Tout le travail de citationd'argumentation
a pour objectif de
réduire les différencesd'interprétation,de feindre le dialoguepour en fait nier ou
réduire les critiquesdes téléspectateurs.
Les fonctions atffibuéesà la citation sont
nombreuses
et varient selon les objectifsde l'émissionet si elle ne produit pas
(nécessairement)
de réflexivité, elle reste un élémentcenfralde la constructiondu
prismequi va nousintéressermaintenant.
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Chapitre2: Le prisme

f) Définition
Pour expliquer ce que sont les émissionsprismatiqueset leur mode de
fonctionnement,
nouspartironsde la définitiondu prisme:
" Le prismeestun solidede formetriangulairequi sertà dévieret à décomposer
lesrayonslumineux."(LeRobert: 1996)
Nous avonsauparavantnuancéI'idée du miroir. Ce type d'émissionne forme
pasun miroir, c'est-à-direun espaceclos où viendraients'inscriredesimagesde type
indiciel. Nous avonsrappeléque la télévisionne formait pas un tout homogèneet
qu'on pouvait difficilement en donnerun reflet. D'autre part, pour qu'une émission
soit réellementréflexive,il faudraitqu'elle se prennecommepropreobjet d'étude,ce
qui n'estpasou trèsrarementle cas.

La déf,rnitiondu prismefait apparaître
plusiewséléments:
- Le prismeestun solideautonome;
- de formespécifique;
- qui à la fois subitI'actiondela source(lesrayonslumineux);
- et lui fait subirune action(décalage,
décomposition).

Cette prismaticité doit donc ête saisie à trois niveaux: au niveau de la
production,du textetélévisuelet de la réception.Si nousn'abordonspasl'étude de la
réception,il est clair qu'uneétudecomplètedesfonctionset effetsdu prismenécessite
qu'on s'y attarde.Quantà nous,nousvoudrionsposerles basesde ce qui pourraitêtre
de ce typed'émission.
unenouvelleapproche
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1) Au niveaude la production
Nous I'avons rru pour Faire face et d'autres émissions,les déclarations
d'intentionsde la productionsontnombreuses.
Régulièrement,
la pressespécialiséeet
les quotidiensnous présententde nouvellesémissions,souventen proposantune
interview du producteurou de I'animateur,qui nous fait part de I'originalité et des
objectifsde l'émission.Régulièrement,
la pressespécialisée
rappelleégalement,
dans
sesprésentations
de la grille desprogrammes,
en quoi consistentcertainesémissions.
Les chaînesfont aussileur proprepromotion,au traversdesinterprogrammes
conçus
commedesvitrinesdesémissions,ou encoresurleurssitesInternetrespectifs.
Si lesobjectifsaffichésvarientselonquel'émissions'inscrivedansunelogique
ludique ou informative,voire les deux, il est cependantune constanteà toutesles
déclarations.Toutesévoquentle retour,I'arrêt, il va s'agir de revenirsur le passé,de
revoir desimages,d'arrêterle flux télévisuel,de redécouwirunepériode,de revisiter
uneæuwe...Cecidansle but de :
- mieux comprendrele monde,"En gros,il y a les JT, les débatset les longs
reportages.
Nous arivons le samedi,pow dire : < Voilà ce qui s'estwaimentpassé
d'importantcettesemaine,
et nousallonsessayerde vousexpliquerpourquoi.rr"tt (8.
Benyaminà proposdu magazrneFace à I'image diffusé sur France2, le samedià
17H50);
- mieux comprendrela télévision,les médias,"Vousêtesperdudansla jungle
desmédias? Le trop plein d'informationsvous noie ? *Clair,le magazinede tousles
médiaset descoulissesde I'information,vousaideà y voir plus clair..."72(présentation
du magazine*Clair par la chaîne);

7t Tété Loisirsno916,20-26septembre
2003.
' http://**w.canalplus. frlinfo/plusclair/
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- critiquer les modalitésde fabrication des images, "Chaquedimanche,la
télévisionfait son autocritiquesur France5. Daniel Schneidermann
et son équipede
chroniqueursauscultentle petit écransoustoutessesformeset danstous sesexcès,et
analysent
le foisonnement
et I'influencedesimagestélévisuelles
dansnoffesociété."73
(à proposd'Arrêt sur images),
- mieux connaître les stars du petit écran, "Vous rêviezde voir vos stars
préféréesfaire la popote,prendreleurpetit déjeuneren famille le cheveuen batailleou
offrir leur corpsentièrementnu à la mer ? C'est aujourd'huichosepossiblegrâceà
<<Stars
intimes>>,le nouveaurendez-vous
de M6... <Nous voulionsfaire oublierles
projecteurset le vernis d'un plateautélé. L'intérêt était de voir destêtesconnuesen
tenuedécontractée
et sansmaquillage.>>"74
- ou encorepasserun bon momenten revoyantdesimagesqui ont pu marquer
sajeunesse,I'annéeécouléeou la journéed'hier, "rien n'a échappéau grandmaître
Arthur et à son équipede cuisiniersdocumentalistes
du rire. Ils ont choisi pour ce
nouveaugrandbêtisierdesimagesinédites,toujoursaussisurprenantes,
amusantes
ou
émouvantes,que leurs actetrs ou des témoinsviennentcommentersur le plateau.
Tous, simplesanon)rmes,comédiens,animateursà la télévision,journalistesou
animau<...,ferontla joie despetitset desgrandsamateurs
d'inattendu,de loufoqueet
(à proposde l'émission120minutesde bonheur).
d'humour."7s

2) Au niveaudu textetélévisuel
Transposons
les élémentsconstitutifsdu prismeà la sphèrede la télévision:
- L'émissionprismatiqueest un élérnentbien défini, diffusépar une chaînede
télévisiondépendante
de plusieurslogiques.Cetteémissionestrepérableau seinde la
]l'' nttp:il***. france5.fr/asi/
TéléLoisirsno9l7du27 septembre
au03 octobre
2003.
75TéléLoisirsno883du26janvierau0l féwier2003
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gnlle desprogrammes,
sonapparitionpeutêtreplus ou moinsrégulière:quotidienne
pour le Zapping,hebdomadairepour I'Hebdo du mëdiateur,bi-mensuellepour les
Enfant de la Télé, annuellepour les différentsbêtisiers,ou exceptionnellepour les
ou souvenirs.
On peutdoncla désigner,
émissions-événements
ellene seperdpasdans
ce que seraitle "tout télévision".Elle est,au mêmetitre que le prismephysique,un
objetautonome,c'est-à-direclairementidentifiableTd
; de forme spécifique,l'émission
(générique,présentationau
étantdéfinie à la fois par desmarqueursexternes-internes
(remerciements,
rendez-vousultérieurs,
début de l'émission...) internes-externes
générique
de fin...) et un dispositifpropreà chaquetype.Enfin,tout commele prisme,
l'émission subit des contraintesextérieures(qui vont nous intéressermaintenant)et
produitdeseffetsà I'aide de procédésquenousdéfinironsultérieurement.

a) Contraintes
- Le prisme subit l'action de sa source.De la même manière,l'émission
prismatiqueestdépendante
de I'objet télévisionauquelelle appartientet dont elle subit
au média,à la chaîne,à la technique...
les confaintes,que celles-cisoientinhérentes
ne peutdoncéchapper
au médiaqui I'englobe.Il y a doncune
L'émissionprismatique
différenceavecle prismequi, lui, est extérieuret différentde la source.
L'émission prismatiquecontournecette containte en faisant croire à une
certaineextériorité:
- Tout d'abord, dansla présentationqui est faite de l'émission et la volonté
dansles coulisses,de lui faire partagerce qui se
affichéed'emmenerle téléspectateur
passederrièrela caméra.TV+ par exempleest entièrementfondéesur ce concept.En
: "Vous regardezla télévision",non pasen tant que
somme,on dit aux téléspectateurs
objetdu monde,
médiumdu spectacledu monde,maisen tantqu'objetde ce spectacle,
réel,sensible.
76lci, autonomiene désignepasindépendance
vis-à-visdeslogiquesqui I'entourent; aucontaire,l'émissionne
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- En désignantabondamment
"La télévision",ce qui a pour effet de la présenter
commeun tout. Donc par jeu de conséquences,
si je désignequelquechoseet me
présentecomme extérieurà cette chose,j'apparais alors comme extérieurà cette
chose.Selon l'émission,"la télévision"peut avoir plusieurssens: dansArrêt sur
images,cela désignerale plus souventles statégiescachéesdes chaînes; cela peut
tout aussibien désignerles émissionsanciennes(Enfantsde la télQ ou la technique
(L'Hebdo du médiateur).On démasqueles stratégies,on analyseles techniquessans
pour autantdévoilerles siennes.
- En présentantsouvent ceux qui participent à l'émission sous le terme
d'équipe: l'équipe de Ligne de mire, d'Arrêts sur images,de L'Hebdo du médiateur.
C'est cetteéquipequi est chargéed'enquêter,d'analyser,de fouinerpour nous.Elle
seraitdonccommeI'IGS (Inspectiongénéraledesservices):elle appartientau corps
mais,occupedes fonctionsspécialesde surveillance,
d'analyse,parfoisde sanction,
commecelapeut être le casdansArrêt sur imagesqu'on présentesouventcommeun
tribunalmédiatique.

L'émissionprismatiquesubitaussiI'actiondu genredanslequelelle s'inscritet
desémissions-sourcesTT
qu'elleutilise.
Ces deux donnéesfixent les limites de l'émission. Il est indéniable que
l'émissionprismatiques'inscrit dansun genreet, de fait, en subit les contraintes.Par
exemple,il est difficilementconcevablede placerun public sur le plateaude l'Hebdo
du médiateur,cat cela ne correspondpas aux règlesdu genreJT. Aute exemple,les
Enfantsde la télé subitcomplètement
I'action du genredanslequelelle s'inscrit : les
émissionsde divertissement.
On retrouveradonc les mêmesconstantesau niveaudu
décor(couleursvives et attrayantes...),
du public (nombreux,visibleà l'écran,mis à
contibution...), de la mise en scène(rythmée,échellesde plan et points de yue

p.eutête réellementsaisiequ'entenantcomptede I'ensembledeslogiqueset containtesI'entourant.
" Ce quenousvisonspat émission-source
appuaîEaplus clairementdanslesparagraphes
qui vont suiwe.

154

variés...),du jeu de I'animateur(sympathique,
accueillant,souriant,drôIe...), des
thèmes(légers,nombreux,variés...).
On peutaussisedemander:les émissions
prismatiques
ne forment-elles
pasun
genreà partentière? Il semblequecene soitpasle caset ce,pourplusieursraisons.Si
les émissionsprismatiquesformaientun genre,ellesreposeraientsur des règles,des
constantes,
ce n'est pas le cas.Mais, force est de constaterqu'il y a bien "quelque
chose"et qu'il faut essayerde le noûrmer.C'estpourquoi,à la manièrede G. Genette,
"nouspréféronséviter le mot genre,Pratiquesembleici le termele plus commodeet
le pluspertinentpour désigner,en sonune,destypesd'opérations."(1982,p.36).pour
nous, il n'y a donc pas de genreprismatique(tout comme il n'y a pas de genre
réflexif),maisplutôt un ensemblede pratiques(procédés,
prismatiques
opérations...)
cornmunes.
Il apparaîtquele prismeest avanttout un conceptcaméléon,applicableà
toutesles formes du discourstélévisuel.Pour constatercela, il nous faut rafraîchir
notre mémoiretélévisuelleet revenirà la glorieuseépoqueoù seulsArthur et Pierre
"Magic" TcherniaanimaientlesEnfantsde la télé, diffuséeà l'époque(1994-1996)sur
France2.Rappelonsles faits de cetteépoque: décorsombreminimaliste,nos deux
présentateurs
seulsautourd'une petitetable concentantla lumière,un ton intimiste,
quelquesrares invités liwant des témoignagesconfidentiels sur les séquences
projetées...Bref, I'ambiancetypiqued'une deuxièmepartiede soiréeà cetteépoque
sur France2.Ala rentrée1996,lestéléspectateurs
ont la surprisede re-découwirles
Enfantsde la télé, maiscettefois sur TFl en premièrepartiede soirée.Le conceptest
toujoursle même: revoir des "moments"de télévisionqui ont marquéI'histoire,le
public,un invité.Mais si le concept,lui, n'a paschangé,"l'emballage"n'a plusrien à
voir avecI'ambiancefeufréede France2.Désormais,"show à I'américaine":grand
sfudio,couleurscriantes,jeux de lumières,orchestred'accompagnement,
nymphettes
placéesderrièreI'animateuret danslesrangsd'un publicjeune et souriant,
savamment
animateurbronzéet drôle, invités sympas...BrefI'ambiancetlryique d'une première
partie de soirée sur TFl. Le même conceptde base: revoir des "moments"de
télévision,guo I'on peut classerparmi les fonctionsdu prisme,peut apparaîtesous
plusieursformes,pratiquesdifférentes.De même,I'histoirede la télévisionmontrede
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nombreuses
émissionsdanslesquelleson demandait
au téléspectateur
de "témoigner"
sur les programmes.Citons pour I'exemple Faire Face, Face au public, Boîte à
malices,Télépour / Télécontre,C'està voussur Antenne2, My télé is rich, Aruêtsur
images...nous
ne citonsque les émissionsles plus connues,consfirrites
intégralement
sur les interventionsdes téléspectateurs
ou offrant des séquencesrécurrentes.Le
concept,là encore,est toujoursle mêmemais les genresdanslesquelsil s'inscrit
diffèrent.Nousvelronsaussique cespratiquesbénéficientau genrequi les accueille.
L'aute limite dépendde l'émission-source,
c'est-à-dire
les extraitsd'émissions
citées(insérées)qui peuventêtre multiples,de I'importancedu corpusdont on dispose
et de I'utilisationqu'on va pouvoirfairedesarchivesde l'émission.Si nousnommons
cetteformed'hypotexteémission(s)source(s),
c'est qu'elleconstituele point origine
qui va alimenter l'émission prismatiqueen extraits.Dans la plupart des cas, les
séquences
inséréesaurontdes originesmultiples,on parleraalorsd'émissions-source.
Et si I'on peut seplaindreparfoisde revoirtoujoursles mêmesimages(surtoutles plus
anciennes),cela est en partie lié aux difficultés de I'archivageet à la perte de
nombreuxdocumentsanciens.En ce sens,le dépôtlégal a facilité les rechercheset
I'apport de matériaux,notammentpour les émissionsthématiquesconcernantune
personnalitéou une période, le diffuseur ne disposantgénéralementque de ses
propres(archivesde la chaîne).A I'opposé,l'étenduede I'offre récente
ressources
rend quasimentimpossiblele visionnagede toutes les émissions,les chaînes
thématiquessontrarementvisiblesdansle Zappingou lesEnfantsde la télé,I'essentiel
des imagesprovenantdes chaînesgénéralisteset des chaînes-phares
du câble et
satellite.

156

2) L'intertextualité
La notion d'intertextualitéest une notion-phareparmi les outils d'analyses
littéraires.Née du grand renouvellementde la penséecritique au cours des années
par lequeltout texte peut se
soixante,elle a pour fonction l'élucidationdu processus
lire commeI'intégrationet la transformationd'unou de plusieursautrestextes.
La notion d'intertextualitéest indissociabledes travauxthéoriquesdu groupe
Tel Quelet de la revueHomonyme(fondéeen 1960et dirigéepar PhilippeSollers).Le
conceptapparaît,pour la premièrefois, dans deux publicationsqui exposaientle
systèmethéoriquedu groupe: Théoried'ensemble(coll. Tel Que[,Seuil,Paris,1968),
ouwagecollectif co-écritnotammentpar Foucault,Barthes,Derrida,Sollers,Kristeva,
et Sèméiôtikè.Recherchespour une sémanalyse(ibid, 1969), ouvrage de Julia
uneséried'articlesdesannées1966-1969.
Malgrétout, il n'y a pas
Kristevaréunissant
d'homogénéitédéfinitionnelle, le concept désigne différentes actions selon les
auteurs:
l_ On peut définir I'intenextualité tout simplementcomme un élément
de ce qui a déjà
constitutifde la littérature: nul textene peut s'écrireindépendamment
été écrit et il porte de manièreplus ou moins visible la frace et la mémoire d'un
héritageet de la tradition. Ainsi définie, I'intertextualitéest antérieureau contexte
théoriquedesannées60-70,qui la conceptualise.
2_ Pour Julia Kristeva, I'intertextualité est un processusindéfini, une
dynamiquetextuelle : il s'agit moins d'emprunts,de filiation et d'imitation que de
ffaces, souvent inconscientes,difficilement isolables.Le texte ne se réfère pas
seulementà I'ensembledes écrits, mais aussi à la totalité des discours qui
I'environnent,au langageenvironnant.
3_ C'estdansune optiquedifférenteque Genettedéfinit I'intertextualitédans
Palimpsesles: elle n'estpasun élémentcentral,maisune relationparmi d'autres; elle
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intervient au cæur d'un réseauqui défrnit la littérature dans sa spécificité : la
tanstextualité,qui inclut cinq typesde relations: I'architextualité,
la paratextualité,
la
métatextualité,I'intertextualité,et I'hypertextualité.Ce qui est généralementappelé
intertextualitése divise chez Genetteen deux catégoriesdistinctes: la parodie,le
pasticheappartiennentà I'hypertextualitétandis que la citation, le plagiat, I'allusion
relèventde I'intertextualité.

4_ On peut égalementconsidérerI'intertextualiténon plus commeun élément
produitpar l'écriture,mais commeun effet de lecture: c'estau lecteurqu'il appartient
de reconnaîûeet d'identifierI'intertexte.PourMichaëlRiffaterre," I'intertextualitéest
la perceptionpar le lecteurde rapportsente une ceuvreet d'autres,qui I'ont précédée
ou suivie "78.n I'envisagecommeune containte, car si I'intertexten'est pas perçu,
c'estla naturemêmedu textequi estmanquée.Or I'intertexteévoluehistoriquement:
la mémoire,le savoirdeslecteurssemodifientavecle tempset le corpusde références
commun à une générationchange.Les textes paraissentdonc voués à devenir
totalementou partiellementillisibles ou à perdrede leur significationdèslors queleur
intertextualitédevientopaque.
5_ Déftnir I'intertextepar un effet de lecture peut au contraire signifier
revendiqueret assumerla subjectivitéde la lecture: RolandBarthesévoquedansLe
plaisir du texte(Seuil, 1973),lesramificationsqu'unemémoirealertéepar un mot, une
impression,un thème,engendreraà partir d'un texte donnéet avoueque Proustest
pourlui le prismeà traverslequelil lit tousles autrestextes.Te

L'apparitiondu conceptd'intertextualitémarqueune ruptureavecles naditions
critiquesclassiquesqui considèrentle texte danssa seulefiliation. Au contaire, la
notion d'intertextualitépose le texte comme une entité autonomeet composite.
Autonome,car le texte peut exister pour lui-même,et compositecar le texte est
de citations,de références:"Tout texte se construitcomme
toujoursun assemblage
t8
215,octobre1980.
"La tracede I'intertexte",La Pensée,no
7eClassificationétabliepar EveFeuilleboiset disponibleà I'url suivant:
htç//www.ivry.cnrs.fr/iran/fuchives/archiveRecherche/atelierintertextl.htn
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unemosa'l'que
de citations,tout texte estabsorptionet transformationd'un autretexte"
(J.Kristeva: 1969).On peutdistinguerdeux"révolutions"dansl'histoiredu concept:
la premièreamorcéepar le groupe Tel Quel, marquée,notamment,par une forte
in-fluencedesformalistesrussesau premierrang desquelsBakfitine; la deuxième,et
celle qui va nous intéresser,formaliséepar G. Genette.En effet, la première
réactions,et si la notiond'intertextualitémarque
"révolution"a suscitéde nombreuses
unerupturenécessaire,
elle est tout de mêmecritiquéepour satrop granderigidité : le
texte ne pouvantpas être lu seulementpour lui-même,on ne peut le couper de la
tradition qui le précèdeet du contextequi l'a vu naître. Les annéessoixante-dix
verrontl'évolution et la vulgarisationde la notion,avecnotammentles apportsdécisifs
de R. Barthes,J. Kristevâ,M. Riffaterreet A. Compagnon,pourne citer qu'eux.Mais
cetteextensiondu domained'utilisationa aussieu commeeffet perversd'instaurerun
certainflou autourde la notiond'intertextualité.
Les annéesquate-vingt verrontdesavancéessignificativesdansla conception
de I'intertextualité,notammentgrâceà I'apport des travauxd'Antoine Compagnonso
sur la citation.Celle-ciserévèleêtreprocédéde basepuisqu'ellemet en relationdeux
textes,agissantdu mêmecoupsur le textecité (au niveaudu signifié)et le textecitant
(auniveaudu signifiantet du signifié)."Le travail de l'écritureest une réécriture dès
lors qu'il s'agitde convertirdesélémentsséparéset discontinusen un tout continuet
cohérentt...] toute écriture est collage et glose, citation et commentaire."(A.
Compagnon:1979). Malgré tout, ces avancéesrestentlimitéesà un pan de la
recherchequi touche à la partie la plus visible de I'intertextualité(la présence
effective d'un texte dans I'autre), et c'est à ce moment qu'intervientla deuxième
qu'il
"révolution" amorcéepax G. Genette.La poétiquedes relationstranstextuelles
propose, dansIntroduction à I'architexte (1979) puis dansPalimpsestes(1982),
de ce queI'on nommaitjusqu'alorsI'intertextualité.
introduitune re-conceptualisation
Celle-cin'estpasl'élémentcental de sapoétique,maisun tlpe de relationde ce qu'il
nommeplus globalementla transtextualité,qu'il définit commeune "ffanscendance
textuelledu texte" et qui englobe" tout ce qui met [e texte] en relationmanifesteou
80A. Compagrron,
La SecondeMain ou le Travailde la cilation, 1979,Paris,Seuil.
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secrèteavec drautrestextes".Genetteproposede distinguercinq types de relations
ftanstextuelles(que nous veffons en détailsplus tard), propositiond'une efficacité
encoreinégalée.

La poétiquede Genette,en faisant de I'intertextualitéune opérationparmi
d'autres,restreintde manièresignificativesonchampd'application;mais celaa pour
jusqu'alors,commela
avantagede clarifier quelquesflous définitionnelspersistants
distinctionentrele champstrict de I'intertextualitéet le domaine- hypertextuel- du
pasticheet de la parodie, qui possèdeses propresrègles de compositioninterne.
Palimpsestess'est progressivementaffirmé comme I'ouwage de référenceen la
de Genetteest,à cejour, d'une efficacité
matièreet, nousI'avonsdit, la classification
inégalée.Des travauxrécentscomplètentcettetlpologie en la précisantd'avantage,
notammenten travaillantsur la citation et I'avant-texteet, en ce qui nous concerne,
prismatiques.
cettetypologieà l'éfudedesémissions
nousessayerons
de transposer

2.1)Fondementsdu prismedansl'æuvre de G. Genette
réflexivité (à la
Si I'on veut envisagerce que I'on nomme communément
qu'il n'estpasuneémissionqui ne fasseréférence
à
télévision),forceestde constater,
uneauffe(trèsrarementà elle-même)par le biais privilégiéde la citation.La démarche
de la réflexivitéest de voir une formeréflexiveà partir du momentoù il
desdéfenseurs
y a une référence(même implicite) au média télévision.Indirectement,G. Genette
répondà cela,mieuxquenousn'aurionssule faire :

"Il n'est pas d'æuwe littérairequi, à quelquedegréet selonles lecfures,n'en
(...) Moins
évoquequelqueautreet, en ce sens,toutesles æuwessonthypertextuelles.
I'hypertextualitéd'une æuvreest massiveet déclarée,plus son analysedépendd'un
jugementconstitutif,voire d'une décisioninterprétativedu lecteur(...) En laissant
doncde côtétoutehypertextualitéponctuelleetlou facultative(qui relèveplutôt à mes
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yeux de I'intertextualité),cela nous fait déjà,commedit à peu près Laforgûe,assez
(G. Genette:1982,p.16)
d'infini surla planche."
En somme,le délire interprétatif estsansfin et certes,je peuxvoir danstoute
Guwe une référenceà une aufre,et dansle mauvaisplacementd'un perchiste,une
référenceclaireau média,doncune formederéflexivité !
Mais la Éalité est toute autre,il ne suffit pas d'inclure (nousne parlonspas
encorede citation)un textedansun autre,de placerdesécransde télévisionà I'image,
pour qu'il y ait effectivement
réflexivité.Puisqu'il s'agit (la plupartdu temps)d'un
enchevêtrement
de textes (ou d'images), il nous faut procéderà une étude des
différentesrelationstranstextuelles.

2.1.1)La transtextualité
En 1982,G. Genetteposeles basesd'une redéfinitionde ce qu'il nommela
paratextualité,notionqu'il développera
quelquesannéesplustard.
" Le paratextese composedonc empiriquementd'un ensemblehétéroclitede
pratiqueset de discoursde toutessorteset de tous âgesqueje fédèresousce termeau
nom d'une cornmunautéd'intérêt ou de convergenced'effets, qui me paraît plus
importantequelew diversitéd'aspect." (G. Genette: 1987,p.8)
Il donneà son ouvragele titre de Palimpsesles
qu'il définit (nousle verronsen
détailplus tard) commeI'art de faire du neuf avecdu vieux, ce qui en soi est une des
principalesde la télévisionprismatiqueet peut-êtrele proprede tout
caractéristiques
médiasériel.
" L'objet de la poétiquen'estpasle texte,considéré
danssasingularité(ceciest
plutôt l'affaire de la critique),mais I'architexte,ou si I'on préfèreI'architextualitédu
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- types de
texte,c'est-à-direI'ensembledes catégoriesgénéralesou transcendantes
discours,modes d'énonciation,genre littéraire, etc. - dont relève chaquetexte
singulier. Je dirais plutôt aujourd'hui, plus largement, gue cet objet est la
transtextualité, ou fanscendance textuelle du texte, que je définissais déjà,
grossièrement
par < tout ce qui met en relation,manifesteou secrète,avecd'autres
textes)>."(G. Genette
:1982,p.7)
Voilà donc ce qui va nous intéresser: les modesde relation construitsentre
deuxou plusieurstextes,la manièredontils s'articulent,s'emboîtent,secomplètent,et
les différentseffetsvisésselonle type de relation.Les émissionsprismatiquesont pour
ressortprincipalla miseen relationde textesselondesmodesdéfinispour produireun
type d'effet. Il est doncintéressantde travaillersur le textenon pas commeune unité
indivisible,maisplutôtcommela sommed'éléments
hétérogènes.
La classification
des
typesde relationstranstextuelles
proposéepaxG. Genettepeut permettreà termela
miseen placed'unegrille d'analyseadaptéeaux besoinsdesémissionsprismatiques,
car si I'on ne considère
pascesmodesderelation,on passeà côtéde I'essentiel.
G. Genetteproposecinq typesde relationstranstextuelles
:
- intertextualité; définie comme la relation de coprésenceentre deux
ou plusieurstextes,le plus souventpar la présenced'un textedansun autre.Exemple:
la citation,le plagiat,I'allusion.

On peut donc isoler ces trois grandesformesque sont la citation, le plagiat,
I'allusion, qui peuventêtre analysésen fonction du type d'emprunt, de la forme
d'intégrationet deseffetsvisés.Ce repéragedépend,d'une part du marquageplus ou
moinsnet de I'emprunt,d'aufrepart, de la culturedu lecteur(téléspectateur).
On peut
par exemple,repérerqu'il s'agit d'un emprunt,mais ne pasen connaîte l'auteur,ou à
I'inverse,reconnaîteI'empruntsanspour autantqu'il soit signalécommetel.
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- paratextualité; définie commela relation que le texte entretientavec trois
fypesd'écrits: le livre lui-mêmeen tant qu'objetet les écritsqui le composent(titre,
préface,couverture...);les écritsqui précèdentet accompagnent
la compositiondu
liwe (notes, esquisses...); certains commentairesautographesou non qui
I'environnent...Cefferelationdéterminefortementle choix de I'ouwage,le modede
lectureet les attentesdu lecteur.Elle influe égalementsur le sensdu texte.
- métatextualité;définie commela relationqui unit un texte à un autretexte
dont il parle,sansnécessairement
le citer,voire, à la limite sansle nommer,la critique
en relève.
- architextualité; définie comme la relation muette que n'articule, au plus,
qu'une mention paratextuelle(Poésies,Essais) ou le plus souvent infratitulaire
(Roman, Récit...) purement taxinomique.Cette perceptiongénérique oriente et
déterminedansune largemesureI'horizond'attentedu lecteur,et doncla réceptionde
l'æuwe.En d'autrestermes,elle désigneI'inscriptiond'un textedansun genre.
- hypertextualité;définie commela relationunissantun texteB (hypertexte)à
un texte antérieurA (hypotexte),sur lequel il se greffe d'une manièrequi n'est pas
celle du commentaire.Est hypertexte, tout dérivé d'un texte antérieur par
transformationsimple(transformation)ou par tansformationindirecte(imitation).
Ces cinq types de transtextualiténe sont pas des classesétanches,sans
communication,ni recoupementsréciproques.Leurs relations sont au confraire
nombreuses
et souventindispensables.
graphiquede cettetypologie,proposéepar ChristianBoissl,
La représentation
peutnouspermettrede mieux saisirla réalitéde chaquerelation.Il y ajouteau passage
un sixièmetype de relationqu'il nommeintratextualité.

8rDisponibleà I'url suivante: http://www.atoutsic.corn/texte_concept/transtextualite.htn
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On peutdistinguertroistypesd'opérations
:
- I'hlpertextualité et I'intertextualitédonnentà voir un rapport descendant,
I'hlpotexteinfluepar dérivation,transposition...
sur l'hlpertexte,qui se situedansla
lignéedu ou destextesdérivés.On retrouvedansle texteseconddesélémentsdu texte
premier,et en fonction du texte et de la viséede I'auteur,cet empruntseraplus ou
moinsvisible.
- Au contraire,la métatexfualitéproposeun rapportascendant,c'est le texte
second qui va convoquerdes élémentsdes textes premiers.Là, il n'y a ni
transformation,ni dérivationnécessaire.Les élémentspeuventêtre découpés,cités
textuellement
ou non...defait, I'influencede I'hypotexteest moindrepar rapportà
I' intertextualitéou I'hypertextualité.
- Enfin, la paratextualité,
I'architextualitéet I'intratextualitéétudientI'ensemble
desinteractionsdu texteaveclui-mêmeou les élémentsimmédiatsqui I'entourent.Ces
relationsétantbeaucoupmoinspuissantes
queles précédentes,
ellesnousintéresseront
à un degrémoindre.
Pour l'étudedesémissionsprismatiques,
il noussembley avoir trois opérations
principalesque sont l'hypertextualitéd'un côté et I'inter- et métatextualitéde I'autre.
Ce découpage,
opéré(de façonmoinsprononcée)par Geneffelui-mêmesejustifie par
la distinctionquenousfaisonsentrelesæuwesfictionnelleset non-fictionnelles.
C'est
là toute la force de cette typologie,elle est à la fois préciseet générale,et permet
d'affiner les classifications
d'émissions.Genettenous expliqueles raisonsde ce
découpage:
qui
"Je ne reviendraipassur la distinctiontrop évidenteavecla métatextualité,
n'est jamais en principe de I'ordre de la fiction narrativeou dramatique,alors que
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l'hypertexteestpresquetoujoursfictionnel,fiction dérivéed'une autrefiction ou d'un
récitd'événement
réeI."(G. Genette:I982,p.a50)
Ainsi, nous pouvons procéderà un premier découpage,en séparantles
émissionsà fort potentiel narratif ou fi,ctionnel commeLa Télé des Inconnus,les
Guignolsde I'info et toutes les émissionsparodiquesqui ont pour particularitéde
porter en elles-mêmesune signification suffisante,c'est-à-direque "le recours à
I'hlpotexten'estjamais indispensable
à la simpleintelligencede I'h1ryertexte.
Tout
hlpertexte,ffrt-ceun pastiche,peut sans( agrammaticalité
> perceptible,se lire pour
lui-mêmeet comporterune significationautonome,et donc,d'une certainemanière,
suffisante."(G. Genette: 1982,p.a50). Ce type d'émissionest, sansconteste,le
domaineprivilégié de l'hypertextualité,mais, encoreune fois, cela ne signifie
queles autresrelationssontabsentes.
aucunement
L'étude de l'hypertextualiténouspermetfrade mettreà jour les caractéristiques
des émissionsparodiques,souventignoréesdans I'approcheréflexive (hormis les
incontournables
Guignolsde I'ido); il nousfaudraensuiterevenirsur I'intertextualité
pour généraliser
et la métatextualité
l'étudedesémissionprismatiques
et proposerun
modèled'analyse.

2.1.2)L'hypertexte

Revenons, tout d'abord, sur la définition proposée par Genette:
I'hypertextualitéest la relationunissantun texteB (hypertexte)à un texteantérieurA
(hypotexte),sur lequelil se greffe d'une manièrequi n'est pascelle du commentaire.
Est hypertexte,tout textepostérieurpar transformationsimple(transformation)ou par
fransformationindirecte(imitation).
NousrappelonsqueG. Genettes'intéresseaux textesdanslesquelsla dérivation
de I'hypotexte à I'hypertexte est à la fois massive et déclarée.Le caractère
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hypertextueld'une ceuvren'est donc pas affaire d'interprétation,il s'inscrit (pour
Genette)à la suite d'un contat (nous préfèrerionscomme F. Jost la notion de
promesse).

Il est importantde bien saisirce qu'estI'hypertexte,le rapportqu'il entretient
avecsonhypotexte,et surtouten quoi il sedémarquedu métatexte.Il noussembleque
c'estune sourcede confusionqui peut pousserà ranger(trop vite) desémissionsdans
la catégoriedesémissions
réflexives.LeReader'sdigest,parexemple,qui proposeun
condenséd'articlesparusdansles journaux,tout commele résumé,est hypertextuel
puisquedérivantd'un hypotexte,mais cela n'implique pas qu'il soit métatextuel,
puisqu'il ne parle pas de son hypotexte,qu'il ne mentionnenulle part et qu'il ne
prétendpasdécrire.

L'hypertextualitéest la plus puissantedes formesde transtextualité.Tout état
rédactionnelfonctionnecommeun hypertextepar rapportau texteprécédentet comme
hlpotexte par rapport au suivant. Mais le recours à I'hypotexte n'est jamais
indispensable
à la simpleintelligencede I'hypertexte,qui peutse lire pour lui-même,
et comporteune significationautonome,et donc d'une certainemanièresuffisante.
L'hlpertexte peut se lire pour lui-même,et danssa relationà son hypotexte.On peut
par exempleregarderle Zappingsanspour autantconnaîfieI'ensembledesémissions
citées.La connaissance
préalabledu texte insérépeut amenerun autre niveau de
compréhension,
un surplusde sens,mais le mimotextes2
resteintelligible mêmesans
cela.

" Cetteduplicitéd'objet, dansI'ordre desrelationstextuelles,peutsefigurerpar
la vieille image du palimpseste,oit I'on voit, sur le mêmeparchemin,un texte se
superposerà un autre qu'il ne dissimulepas tout à fait, mais qu'il laissevoir par
tansparence.Pasticheet parodie,a-t-on dit justement,désignentla liuératurecomme
palimpseste:ceci doit s'entendreplus généralementde tout hypertexte (...)
L'hypertextenous invite à une lecture relationnelledont la saveur,perverseautant
82Nousdétailleronsplus tardcettenotion.

t67

qu'on voudra,se condenseassezbien danscet adjectif inédit, qu'inventanaguère
PhilippeLejeune:lecfinepalimpsestueuse.
" (G. Genette:1982,p.a52)
Il nousfaut aussinousinterrogersur les raisonsou objectifsde I'hypertexte.Il
relèvetout d'aborddujeu. L'écrivain(ou l'énonciateur
en général)joue à truffer son
textede références
, et par ce biais entraînesonlecteurà visiterd'autresuniversque le
sien.Le lecteur,lui aussi,joue à repérerles allusions,les citations,et le plaisirvient
tout autantde ce repérageque de la signiJianc"ttqu'il procure(par oppositionà la
seule lecture linéaire qui produit le sens). Cela peut être aussi une marque
d'appartenance
à un courant,uneécole.Mais c'est surtoutuneformede sérialité(nous
préferons ce mot à l'expression <<
retour sur soi > trop imprécise et ambiguë)
caractéristique
de touteformed'art.
u L'art de <faire du neuf avecdu vieux>>a I'avantagede produiredesobjets
plus complexeset plus savorueuxque les produits < faits exprès> : une fonction
nouvellese superpose
et s'enchevêfreà une structureancienne,et la dissonance
entre
ces deux élémentsco-présents
donnesa saveurà I'ensemble." (G. Genette: 1982,

p.asl)
G. Geneffeproposeplusieursclassifications
:
Tableaugénéraldespratiqueshypertextuelles

83Michal Riffaterre,< La tracede I'intertexte>>,la Pensée,1980.
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regrme

Ludique

Satirique

Transformation

Parodie

T r a v e s t i s s e m e n t Transposition

Imitation

Pastiche

Charge

Sérieux

relation

Forgerie

Très schématiquement,on peut résumer ce tableau en disant que la
transformations'intéresseau texte, qu'il va s'agir de détourneren conservant
I'essentielde la strucfurede ce texte,de manièreà ce qu'il soit reconnu.A I'inverse,
l'imitation serapporteau style,au genredu texte; on peutpar exempleavoir un texte
comiquequi seradit sur le modede l'épopéehistorique.On isoleles caractéristiques
principalesdu genrepour les détourner.

La transpositionde ce tableauatrx æuwestélévisuellesest périlleusecar, plus
encorequ'en littérature,les frontièressontporeuses,et il est difficile de classerune
émissiondansune catégorieou une autre,puisqu'ausein mêmede l'émission,la
pratique dominantepeut varier. Néanmoins,en télévision,les transformationssont
rares,puisquela transformationsa
travaille sur le texte et que la télévisionn'a pas la
tradition des classiquesque I'on trouve en littérature(c'est-à-direque raressont les
émissionsélevéesau rangde classique).Les paroless'envolent,les écritsrestent,diton, cela est en partie waie pour la télévision,le flot de paroleset d'imagesest si
important qu'il est difficile d'isoler un texte (audiovisuel)connu de tous. Ce
défilement incessantde sons et d'images a consacréla formule, le bon mot,
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I'expression
Ainsi, I'essentieldestransformations
au rang de classique.
va portersur
desformulesconnuesde tous: "Mesdames,
mesdemoiselles,
messieurs,
bonsoir"de
Zifrone,"Ici Paris,à vous CognacJay", "Salutles p'tits clous"de Marc Toesca,le
fameux"Au revoir" de Giscard...laliste est longue,mais 'Je vous demandede vous
ne fait pasI'objet,à la télévision,d'émissionsspécifiques
arrêter!". La transformation
(lorsqu'oninvite un imitateur
mais émaille différentsprogrammesde divertissement
par exemple)ou de charge(dansles Guignolsde l'ido ou ailleurs).
L'essentieldespratiqueshypertextuelles
à la télévisionreposestx l'imitation
qui toucheau style, au genredu texte: La TélévisiondesInconnus,les Guignolsde
I'info, Canal International,le JTN, le Journal de Groland, les Minikeum...tous
fonctionnentsur le mêmemodèle: imiter et détournerdes faits, des identités,des
pratiquesréels à des fins plus ou moins fictionnelles.A traversle déguisement,le
décor,la marionnette,les attitudes,on créedes situationsfictives inspiréesde la vie
réelle.Le téléspectateur
oscilleentrele personnage
ou la réalitéqu'il reconnaîtgrâceà
la marionnette,au décor,au déguisement,
et la fiction où sejoue cetteimitation. La
transformation,au mêmetitre que I'imitation, reposeen grandepartie sur la citation,
mais si la citationest souventtextuellepour la transformation,elle se contented'être
allusivepour I'imitation,les élémentsà l'écranévoquantdéjàl'hpotexte, il n'est pas
nécessaire
de le citer.
par régimedominant
Genetteproposeaussiun classement

8nAfin d'éviter touteconfusiorLnou; précisonsquela transformationconcemelesopérationsappliquéesà un
textetélévisuelpremier,et pasI'adaptationd'æuwe littéraireà la télévision.
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polémique

humoristique

L'inconvénient,aveccetteclassification,
c'est qu'en voulantêtreplus précise,
elle n'en est que plus confuse.En effet, on a du mal à imaginerun texte satiriquequi
ne soit pasà la fois humoristique,
ludiqueet ironique! A I'inverse,le classement
en
trois modes:informatif,fictif, ludique (F. Jost:1997), bienqueplus général,permet
plus aisé,I'hypertextualitéjouant souventsur la frontièreente deux
un regroupement
modes.PrenonsI'exemplede la parodieet du burlesque,il s'agit dansles deux cas
d'une transformation,la différence se situe au niveau auquel s'applique la
transformation.Le burlesquemodifie le style sansmodifier le sujet,la parodiemodifie
le sujetsansmodifierle style.

3) Le mimotexte
" J'appelleraidonc (mimétisme),en amont de la distinction de régime enûe
pastiche,chargeet forgerie,tout tait ponctueld'imitation, et mimotextetout texte
imitatif, ou agencement
de mimétismes.
" (G. Genette;1982,p.88)
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Ici, la typologieque proposeG. Genetteest plus fine, et permetun meilleur
découpage
entreles émissions,
et danschaqueémission,entrechaqueséquence.
Nous
veffonsplus tard, dansI'analysedu co{pus,qu'il est importantde saisirle degréde
similitudequi lie l'émissionprismatiqueet l'émissionqu'ellemime,carcelajouepour
beaucoupdans le processusde légitimation. Ce degré de similitude varie d'une
émissionà I'autre, et dépendà la fois du régimedominantet de la relation au texte
(voir tableau).A l'inverse,on peut ajouterqu'il ne suffit pas à une émissiond'en
"mimer" une autrepour être classéeparmi les émissionsprismatiques.On peut alors
repérer les éléments"détournés": tandis que le parodistetransposeun texte et le
transformeselontelle contrainteformelleou telle intentionsémantique,ou encorele
transposeuniformémentdansun autrestyle; le pasticheurse saisitd'un style qui lui
dictesontexte.

" L'essencedu mimotexte,son trait spécifiquenécessaireet suffisant,est
I'imitation d'un style: il y a pastiche(ou charge,ou forgerie)quand un texte
manifeste,en I'effectuant,l'imitation d'un style (...) Mais il faut aller encoreun peu
plus loin : le pasticheen généraln'imite pas un texte pour une raison simple que
j'exprimerai d'abord sousune forme volontairement
provocanteen disantqu'il est
impossibled'imiter un texte,ou, ce qui revientau même,qu'onnepeut imiter qu'un
style,c'est-à-direun genre." (G. Genette: 1982,p.89)
Les émissions prismatiques reposent pour I'essentiel sur la feintise
énonciativess,
et du coup,héritent des promessesliées au genrequ'elles "miment".
C'est donc le repéragepar leur téléspectateur
des"règlesdu genre"qui va êtrela base
du décalageprovoquépar l'émission prismatique,le texte ne pouvantpas imiter un
genreet ne pashériterdespromesses
liéesà ce genre.
" Ente le corpus imité, quels que soient son ampleur et son principe de
constitution(de sélection),et le texte imitatif, s'interposeinévitablementcettematrice

EsF. Jost,
n" 72-'\3,CNET,Paris,1995.
"Le feint du monde",in Réseaux
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d'imitationqu'estle modèlede compétence
ou, si I'on préfère,l'idiolectedu corpus
imité,destinéà devenirégalement
celuidu mimotexte."(G. Genette: 1982,90)
La difficulté est ensuitede repérerau seindu mimotextetous les empruntsqui
ont pu être faits aux différentsgenres,les promessesassociées,
les manifestationsà
l'écran... Seulement,
une difficulté se poseà I'analystesi I'on s'en tient à la règle
précédemment
édictée,carla parodiesemblene pasrespecter
cetterègle.On a en effet
tous en tête une parodie qui faisait clairement référenceà une émission bien
particulière.On visait là, non pas à "mimer" le genre,mais à détournerle texte.Par
exemple,lorsqueLes Inconnusnousproposentl'émission"Youpi-Matin",il est clair
que cela fait réferenceà l'émissionTélématin.Il s'agit de détournerles codeset
I'organisationdu programme,sanspour autantviser les codesdu talk show.
" On ne peutparodierque destextessinguliers; on ne peut imiter qu'un genre
(corpustraité,si mincesoit-il, commegenre)_ tout simplement,et commechacunsait
parcequ'imiter,c'estgénéraliser.
d'avance,
" (G. Genette:1982,p.92)
Les exemplessontnombreux,nousen citeronsdeux.
- "L'état mimétiquele plus simple,ou le plus pur, ou le plus neutre,est sans
doutecelui de la forgerie.On peutle définir commecelui d'un texteaussiressemblant
quepossibleà ceuxdu corpusimité."(G. Genette:1982,p.94)
On peut citer l'Hebdo du Médiateur, dont la particularitéest de reprendre
I'ensembledes codesdu JT si bien que I'on pourrait presqueconfondreces deux
émissions.
- "Parrapportà cet étatd'imitation transparente
qui estl'état
et insoupçonnable,
idéal de la forgerie,l'état idéal communau pasticheet à la chargepeut être défini
commeun état d'imitation perceptiblecommetelle. La conditionessentiellede cette
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perceptibilitémimétiqueme sembleêtre que la descriptiontriviale baptise,d'une
peut-êtreexcessive,
manièreelle-même
l' exagération."

L'exempletype de chargeà la télévisionest bien sûr les Guignolsde I'info,
dont tout le principe est basé sur cetteimitation et cette exagération,en mettanten
scèneles marionnettesdes acteursdu JT réel, en reprenantla mise en cadreavec
I'incrustationdans le coin de I'image... mais à chaquefois le trait est forcé en
accenfuant
une caractéristique
physique,une expressionou une attitude
démesurément
du personnage.
A un degrémoindreon peut citer le Vrai Journal, qui avec son côté
.) joue ausside cetteexagération.
"tapeà l'æil" (décor,animateur..

4) Intertextualité/ Métatextualité
Si nous avons séparél'hypertextualitéde I'inter- et métatextualité,c'est
uniquementdansle but de précisernotre classementen différenciantles émissionsà
dominante fictionnelle dans lesquellescette pratique est plus présente. Mais
I'hSpertexfualité
n'est pasabsentedesautrescatégories
car "il n'estpas
d'émissions,
d'æuwe(...), qui, à quelquedegréet selonles lectures,n'en évoquequelqueaute et,
en ce sens,toutesles æuwessonthypertextuelles...
(mais)moins I'hypertextualité
d'une æuvre est massive et déclarée,plus son analyse dépend d'un jugement
constitutif,voire d'une décisioninterprétative
du lecteur."(G. Genette: 1982,p.16).
De la mêmemanière,I'inter- et métatextualiténe sont pas absentesdes æuwes à
dominante fictionnelle, car "nous l'avons constammentobservé, I'hypertexte a
toujourspeu ou prou valeurde métatexte: le pasticheou la chargesont toujoursde la
< critique en acte>, Vendrediest évidemment(ente autres)un commentairede
RobinsonCrusoé."(G. Genett
e : 1982,p.a50).

Si I'on écarteles émissionà dominantefictionnelle,relevantavant tout, nous
I'avons vu, de I'hypertexfualité,restetout de mêmeun ensembleassezhétérogène
d'émissions,de Faire Face au Zappin& en passantparArrêt sur Images,lesEnfants
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de la Télé; l'Hebdo ùt méeliateur,Phts Clair,,. Nou$ avonslà des émissionsde
divertissement,des magazinesd'information,journaliers,hebdomadaires,
mensuels,
répondantà desobjectifsdifférents...Pourtant,il sembley avoir un élémentcommun
permettantde les réunir sousune mêmebannière.Certainsy voient un mêmegeffe :
réflexif. Nous diforis, pour note 1iart,qu'urie même prritiqueles réuriit: I'fuiter- et
méategualiæ. Nsus voilà dsnc conduit à proposerun tableaugsnerald'analyse des
émissionsprismatiques.Ii nous sembieque toute émissionprismatque se constitue
autourdetrois gestes:

transcendmtce;
configuration;
sérialisation.
Voyonsmaintenanten quoi consistentcestrois opérations.
a) transcendance

Nous empruntonsoetermeà G. Genette,qui désignepar cælui-ciI'opération qui
permetde sortir l'æuwe de seslimites et de la mettreen relationavecd'autes. Nous
nornmons franscmdanccla misc qr rclation dc dcux scgnrcntsdc télcvision. Un
segmentactuel('émission ou la séquence
insérante)convoqueen sonseinun segment
ancien(l'exfrait inséO. Cettetranscendance
peut sefaire selondifférentesmodalités:
Le segmentancienpeutêtresimplementinséré
a

fl tant qu'unité independante;

a

en tant que genre.
le segmentanoienpeut aussine pas ête oité mais se.ulenentmimé, cômme
celaestsouventle caspour les émissionsparodiques.
Enfin le segmentancisn peut être à la fois cité et configuré, ce qui nous
conduità e4posermaintenantce quenous entendonspar configuration.
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b) Configuration

Nousempruntonscettenotion à PaulRicoeurqui I'a développéedansune série
de ffois ouvrages,Tempset récit. PourRicoeur,l'élémentcentralde la narrationest le
temps qu'il abordeà travers la mimèslsaristotélicienne(mise en intrigue, activité
mimétiquedesmodesnarratifs).Il distinguetrois momentsde la mimèsisqu'il nomme
mimèsisl, mimèsisII et mimèsl'sIII qui marquentchacuneuneétapede la constnrction
du tempsnarratif. Pour Ricoeur,la mise en intrigue (muthos)du récit est comprise
commeune médiationenfreune expérience(humaine)préfigurée(mimèsis^I)et une
expériencerefigurée(mimèsisIII): "L'enjeu est donc le procès concretpar lequel la
configurationtextuelle lmimèsisIII fait médiationente la préfigurationdu champ
pratiquelmimèsis/l et sa refigurationlmimèsisIIII par la réception."(1983,p.86).
"Nous suivons donc le destin d'un tempsprétiguré à un temps refiguré par la
médiationd'un tempsconfiguré."(1983,p.87).Avec mimèsisI, Ricoeurnousmontre
quele récit est construitsur unepré-compréhension
du temps,de la mise en intrigueet
plus généralementdu monde.C'est à partir de cettebasecommuneentre lui et le
lecteur que I'auteur va construire son récit, convoquantainsi des pré-savoirs
inconscientschez son lecteur (ces savoirs peuvent aussi ne pas être pleinement
conscientschezI'auteur).Il apparaîtque l'activité d'écritureet de lecturefait appelà
despré-requisnécessaires
à la compositionet à la saisiedu texte.A "l'autrebout du
cercle"86,
mimèsisIII met en scènele lecteuret la manièredont le tempsest refiguré,
"(elle) marqueI'intersectiondu monde du texte et du monde de I'auditeur ou du
lecteur.L'intersection,donc, du monde configurépar le poèmeet du monde dans
lequelI'actioneffectivesedéploieet déploiesatemporalitéspécifique."
(1983,p.109),
c'est la frontièreenffele texteet I'au-delàdu texte,le monde.Le lecteur,par le fiavail
de lecture,reconstruitle tempsen fonctiondespré-requisà la lecture(mimèsisI) et de
la configurationopéréepar I'autew (mimèsl'sII), ceci en fonction du contextede
réceptiondanslequelil se fouve, le tempsest en quelquesorteréactualisé.De fait,
l'activité de lecture est aussi une activité créafrice(et pas seulementpassive),en
86En effet, Ricoeur
monte que la mimèsisa un caractèrecirculaire.Il n'y a pas de linéarité,de message
descendant.
Tout commela fin d'une histoirenousramèneà sondébuten liant les partiesdu récit, la lecture
évoqueen nous(de manièreplus ou moinsinconsciente)
note propreperceptiondu tempset de sonécrinre.
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reconstituantle temps du récit, le lecteur va en libérer les sens. On peut noter
qu'aucunedesdeux activités,écritureet lecture,n'est totalementlibre de containtes.
L'auteur composeavecla pré-compréhension
du mondeancréeen chaqueindividu, et
le lecteur (en plus de cette première contrainte)est aiguillé par la configuration
narrativeproposéepar I'auteur.Mais, ce qui va principalement
nousintéresser,
c'est
cetteétapeintermédiairede configurationqueRicoeurnommemimèsisII et quenous
aborderons(puisquenous parlons de télévision) à travers la notion de dispositif
télévisuel.

Ricoeurdonneùla configurationle sensdu muthosaristotéliciendéfini dansla
Poétiquecommeun "agencement
des faits". Il s'intéresse
la fonctionde médiation
entre l'amont et I'aval de la configurationqui "dérive du caractèredynamiquede
l'opérationde configuration"(1983,p.102).MimèsisII estdoncle lien enffeI'avanttexteet I'au-delàdu textedu côté du lecteur,I'opérationde configurationest à la fois
une miseen formedu pré-savoir(mimésisI) et desviséesde I'auteuret un lien versle
mondedu lecteur.Ces opérationsmultiplesne sont pas à sensunique,au contraire
c'est un lieu d'échangeenfreI'auteur(qui "transmet"son message
tout autantqu'il
anticipesonlecteur)et le lecteur(qui "reçoit"le message
et rencontreI'auteurà tavers
la configuration).Transposéà la sphèretélévisuelle,le procédéde configuration
trouveun équivalentthéoriquedansla notionde dispositif,carà tavers les dispositifs
seréalise,seconstruitl'émission.

La notionde dispositifestunenotioncentralepourI'analysede télévision,et en
ce domaine,Noël Nel a poséles basesd'une réflexion constructive.Il convienttout
d'abord de parler de dispositifsau pluriel et non pas d'un dispositiftélévisuel." On
voit ainsi quemêmeuneémissionde télévisionprochede la radio filmée87fonctionne
sur un enchâssement
de dispositifs. Les dispositifs télévisuelsstructurentdonc
émissionset genressur les plans matériel et symbolique,de la présentationà la
représentation,
desespaces
concretsarD(espacesimaginaires,desmondesfactuelsaux
mondesfictionnelset virhrels.Le conceptde dispositifest un point de passage
t7Il s'agit d'Apostrophes.
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obligatoirede la télévision..."(N. Nel: 1999a,p.72).Les dispositifssontune métastructurequi encadreintégralementle cycle de productiond'æuwe télévisuelle,de sa
conceptiondans les unités de productionà sa réalisationeffective en plateau(ou
ailleurs)et jusqu'à la réception." On y trouveassurément
de multiplesdispositifs:
méta-dispositiftechnique(production,diffusion, réception); dispositifséconomiques
(lignes éditoriales,statégies de programmationet d'industrialisationculturelle);
dispositifssémiotiqueset esthétiques(liage séquentiel,constructionde mondes,
polyphonie énonciative, configuration pragmatique, aspectualisationstylistique,
déclinaisonsérielle).Et I'enchâssement
pennanentde cesdispositifs,selonun double
mécanismed'intégrationverticale (au sein d'une émissionou d'un programme)et
d'extensionhorizontale(d'une émissionet d'un programmeà leursvariationsérielles),
conduit à relativiser toute velléité de visée trop homogénéisante
pour se tenir
durablement
dansle paradigmeréticulaire." (N. Nel: 1999b,p.138).Les dispositifs
sontnombreux,notrebut ici n'estpasde les répertorier88,
maisde nouspenchersur les
dispositifsqui entrentle plus directementenjeu dansle processus
de configurationdes
prismatiques.
émissions
C'estpourquoinousaborderons
essentiellement
lesdispositifs
d'émissionsà l'écran,car ils sontla partiela plus visible,maisaussile momentet le
lieu où les dispositifsprennentréellementforme.
Ce qui va nous intéresserplus directementencore,c'est la manièredont les
segments"anciens" sont insérésdans l'émission, commentils sont re-configurés
(puisqu'ilsont étéconfigurésunepremièrefois dansleur émissiond'origine).Puisque
la configurationtouche essentiellement
au temps, commentles dispositifs font-ils
place à ces segmentsanciensafin de les intégrerdansla configurationprésente? Il
n'est pas questionpour nous,dès à présent,d'analyserune ou plusieursémissions
(cela viendrapar la suite) mais d'isoler les élémentsqu'il nous faudrarepérerpour
I'analyse.

EENous invitons le lecteurà revenir à la classificationopéréepar
N. Nel (1999a)qui proposeà la fois un
découpageenfie dispositifssymboliqueset dispositifsmatériels,puis classeles dispositifsen deux groupes:
dispositifsd'amontet d'aval.
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Il est nécessaired'identifier clairementle mode énonciatif: s'agit-il d'une
émissionde présentation,de représentation,
ou d'une émissionmixte. Pour les
émissionsprismatiques,
il semblequ'il ne peut y avoir d'émissionuniquementde
présentation,
puisquequ'il faut, pour qu'il y ait prismaticité,introduireun extrait,une
référenceextérieureà l'émission, hormis dans le cas où le présentateurévoqueà
I'antennela situation de communicationdans laquelle il se trouve, créantainsi un
décalage,mais cela est rare et n'est pas de la "prismaticitémassiveet déclarée".
prismatiques
L'essentieldesémissions
mêleà la fois desséquences
de présentation
et
Il estparticulièrement
prismatiques,
de représentation.
délicatde classerlesémissions
entreplusieurspôles.On peut dégagerun modedominant,
ellesoscillentconstamment
mais cela reste très incomplet.L'émission créant tout comme I'hypertexteune
transformation,
elle s'inscritdu mêmecoupdansuneauffelogiqueet fait intervenirles
codesd'autes modes.Il paraîttrop flou de dire d'une émissioncommeles Guignols
de I'info qu'elle se situe à mi-chemin entre le mode d'énonciationinformatif et
ludique.Et mêmeune émissionqui seraitclairementidentifiéecommeune émission
< ludique> peut évoluer de I'humoristique,au satirique,au sérieux,et rejoindre la
caractéristique
desémissionsomnibus.

Lorsquenousavonsévoquéla critique(partieI, chapifrel), nousavonsmis en
évidence,en nous appuyant sur les travaux de J.M. Adam, que l'unité la plus
pertinentepour I'analyse,surtoutpourI'analysetélévisuelle,étaitla séquence."Moyen
de penser,hors de la seule problématiquedes genres,le texte télévisuel comme
configuration relativementcomposéeet liée, la séquencepréservedonc la part
d'hétérogénéitéindispensableau média." (N. Nel: 1999a,p.66). En isolant et
articulant les differentes séquences(présentation,citationnelle, argumentative,
explicative,polylogale...)on dessinele schémade l'émissionet donc la fonction
qu'occupechaqueséquence
dansle modede fonctionnement
du prisme.Bien entendu,
I'analysene peutfaire l'économied'un détourpar les dispositifsscénographiques.
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Les notions de dispositifs et de découpageséquentielviennent préciserla
configuration ricoeurienneet mettent à jour la vision de monde proposéepar
l'émissionà traverslesdifférentsmoyensmis enplace.

c) Sérialisation

La télévisionest indéniablement
et définitivementun média sériel,nous irons
mêmejusqu'àdire qu'elleest le médiaqui a consacré
ta sérialitépennanente
comme
forme artistique.De fait, I'essentieldes fictionstélévisuelles
sont construitessur le
mode du feuilleton ou de la série. Mais, même les programmesnon-fictionnels
n'échappentpas à cetteloi des séries,car les émissionssont conçuescommedes
rendez-vousquotidiensou hebdomadaires,
chaqueoccurenceétantvécuecommeun
épisoded'unegrandesérie.Cesrendez-vous,
l'établissement
de liensprivilégiésavec
principal) et les chroniqueurs(personnages
I'animateur(personnage
secondaires),
la
reproduction
du mêmeschémad'émission,sontautantd'indicesqui nousrappellentla
série fictionnelle.Aussi, il sembleque les émissionsprismatiquessoient un lieu
privilégié d'expressionde la sérialité,au niveau de la construction(commenous
venonsde le rappelerpourd'aufes émissions),
maisaussiau niveaude I'imageellemême.Il apparaîtque les émissionsprismatiques
privilégiéede ce
sontI'expression
qu'on nonrmeen littératurevnpalimpseste.

" L'art de < faire du neuf avecdu vieux >>a I'avantagede produiredes objets
plus complexeset plus savoureu(que les produits < faits exprèsD : une fonction
nouvellese superposeet s'enchevêteà une structureancienne,et la dissonanceenfe
ces deux élémentsco-présents
donnesa saveurà I'ensemble." (G. Genette: 1982,

p.as
l)
principaledu palimpseste: "l'art de
Voici donc,pour Genette,la caractéristique
faire du neuf avecdu vieux", que nousnommeronsle recyclaged'images.Au moyen
de I'insertion,les images,les émissionsanciennessont récupérées,
recyclées.Cette
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formede sérialitéatteintsonparoxysmelorsquel'émissionrecyclesespropresimages
pourcréerune nouvelleémission(ce qui est déjàvisibledansles sériesfictionnelles
lors d'épisodessouvenirsdanslesquelslespersonnages
se souviennent
de leur passé).
L'émissionprismatiquene proposepas seulementune rediffusion,mais ajouteune
plusvaluepar cetteinscriptiondansun nouveaucadre(nousverronspar la suitequels
sont les procédésemployéspour créercet ajout de sens).Dès lors, l'émissionse
regardeen fonction: de son contextede diffusion,des lois qui régissentle genre
(informatif,ludique...), du schémade l'émission,des occrurences
précédentes,
du
thèmeet des imagesrecyclées,ce qui conduit à poserun nouveauregard sur les
émissions
citées.

5) Discursivisation
5.1) Le prisme commeactede discours
De la mêmefaçon que le prisme fait subir une actionà la lumière,l'émission
prismatiqueutilise l'émission-source
pour produire un (des) effet(s). Ici, nous
voudrions revenir sur un concept évoquéplus tôt, le concept de pratiques. Ces
pratiquesmisesen æuwe au sein de l'émissionprismatiqueont pour but de produire
deseffets,et ellessontavanttout desactesde discoursse
(audiovisuels).
Notre propos
n'est pas de revisiterI'approchepragmatique(puisquec'est son nom aujourd'hui),
maisd'en tirer profit afin de methe à jour les actesde discoursmis à contributionau
prismatiques.
seindesémissions

Nul doute que depuisles premièresesquissesd'Austin, la notion d'actesde
discoursn'a cesséd'évoluer,sanspour autantfaire I'unanimitéparmi les scientifiques.
Si tous considèrent(à desdegrésdivers)que la théoriedesactesde discoursconsiste
te Les appellationssont nombreuses:actes de langage,actes
de parole, actes de discours,aujourd'hui
pragmatique...Nouschoisissons
de parlerd'actesde discoursafin de monter quec'estbien I'enchaînement
des
qui nousintéresse,plus que les simplesoccurrences
qui font I'objet destavarx deslinguistes.De
séquences
plus, par rapportaux autes dénominations,
celle-ci a pour avantagede pointer I'instanceémettriceet d'ête
moinsgénérale.
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en l'étudedesrelationsentrelessigneset leursinterprètes,il n'y a paspour autantde
consensus
sur le classement
de cesactes: ni sur leur nombreeo,
ni sur leur nafure.Fait
notammentdébat,la frontière floue enfie les notions d'acte illocutoire (acte fait en
disantquelquechose)et perlocutoire(acteeffectuépar le fait de dire quelquechose).
On peutdès lors sedemanderà quoi peutbien nousservircettethéorie? Elle nousest
utile car il n'y a aucundoutequeles actesde discourssontune composante
essentielle
à touteapprochesystématique
du discours,plus préciseque I'approchegénériqueou
séquentielle.
Nouslaisserons
aux spécialistes
le soin de débattresur les classifications
et ne nousne prendronsquece qui serautile à notreapproche.
Tout d'abord,nousne nousintéressons
qu'aux actesillocutoires(actesfaits en
disantquelquechose),en laissantles acteslocutoireset perlocutoires(trop sujetsà
conffoverse,d'ailleurs certains auteursne font pas de différence entre les actes
illocutoireset perlocutoires).
Ensuite,nousI'avonsdit, les spécialistes
divergentsur la
classificationet le nombred'actesillocutoires; grand écart,en effet, entre les cinq
catégoriesproposéespar Austin: verdictifs, exercitifs,promissifs, comportatfs et
expositifs,et les 200 typesd'actesretenuspar Martins-Baltar(1976).Celas'explique
par le fait qu'Austin (et d'autresauteurs)a préférédonnerdescatégoriesgénériques
pouvantengloberune multituded'actes,et cetteclassification,malgréle temps,reste
une desplus efficaces.Ce qui nousconduità une aute idée.Léo Apostel définit un
textecomme"une séquence
d'actesde discoursqui peut êtreconsidéréeen elle-même
commeun acte de discoursunifié" (d'aprèsAdam, 1990,p.103),ce qui signifie,
commele postuleFrédéricNef "qu'il existedesmacro-actes
de langagequi subsument
les micro-actes
de langage"(d'aprèsC. Kerbrat-Orecchioni,200l,
p.158).Il nousfaut
doncenvisagerle texteà la fois auniveaumacro-texfuelet micro-texfuel.

e0C. Kerbrat-Orecchioni
(2001,p.25) cite plusieursauteursqui nous donnentente 74 et 200 typesd'actesde
langage,voire plus encore!
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Ce qui signifiepour notre approche: le prismeest unepratiquede monstation
télévisuellecomplexe,constnritesur des actesde discours; ces actesde discours
doiventêtreenvisagés
à la fois au niveaumacroet micro-texruelel.
Au niveaumacro-textuel:nousretiendrons2 catégoriesprincipalesd'actesde
discours:
-

Promettre: cettecatégorieest déjà citéepar Austin (commissiJ)et Searle,
tous deux en donnent la définition suivante: "(actes) dont le but est
d'obliger le locuteurà adopterune certaineconduitefuture". Selonle cas,
l'émissionprismatiqueportela promesse,
par la voix de sonanimateur,d'un
retour sw image,d'une meilleurecompréhension
du média,d'un droit à la
criûque...ou tout simplementla promessede passerun momentagréable.

- RéJërer à:

Après la promesse,c'est le fondement des émissions

prismatiques,si bien que I'on peut dire ques'il n'y a pas réfërence,il n'y a
pas d'émissionprismatique.L'acte de réferer prend des formesmultiples
que nous avons évoquéeslorsque nous avons abordé la question de la
citationaudiovisuelle.
Nous ne retenonsque deux catégoriesau niveau macro-textuelcar elles
semblentêne les seulescapablesd'engloberI'ensembledesémissions.Par contreau
niveau micro-texhrel,les actes sont beaucoupplus nombreux et leur apparition est
variable, tout est fonction des objectifs affichés (promis) et cachés.Il paraît peu
efficaced'essayerd'en dresserune liste exhaustive,c'est à I'analystede les repérerau
sein de son corpus; pow autant,nous pouvons citer les plus répandusdans les
émissionsprismatiquesqui sont :

el Nou" p,récisons
que nousne cherchonspas

à réfërencertous les actesde discoursmaisà proposer,à la maniàe
d'Austin, descatégoriesgeneralespouvantengloberwr maximumd'émissionsprismatiques,voire toutes.

lR3

faire rire
semoquer
rappeler
informerd'avantage
expliquer
commenter
critiquer
honorer
admirer
Une lecture attentivedes différentesémissionsprismatiquesnous amèneà
dégagerdeux grands types d'effets produits par ces actes de discours,que I'on
: une décomposition
retrouverasystématiquement
et wr décalage.Ceci porte à la fois
sur le flux d'imageset sur les discoursdesémissionsou exftaitsinsérés.Pource faire,
lesmoyensmis en æuvrevarientselonl'émissionet le but visé.
Anêts sur imagesva par exemplemultiplier les arêts sur imagepour produire
du discours,le but recherchéétantla décomposition
du flux d'imagespour analyserles
safabrication.
élémentsqui sous-tendent
utilise la miseen
Le Zappingqui a, lui, plus vocationà provoquerun décalage,
cadre(cadredansle cadre)et le montagecut pourproduireceteffet.
Commentl'émissionprismatiqueréussit-elleà produireceseffets?
Nous avonsmontréque l'émissionest en grandepartietributairede l'émissionsourcedont elle utilise les images.Parla reprisede cesimages,l'émissionprismatique
L'opérationconsistedonc à
hérite (d'une partie)du discoursde l'émission-source.
éviter une répétitionlittérale de ce discoursafin de I'utiliser cornmebasede travail
pour produire son propre discours.Pour atteindrecet objectif, les procédéssont
pouvantengloberun maximumd'émissionsprisrnatiques,
voire toutes.
d'Austin, descatégoriesgénérales
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nombreux(nous les verronsplus tard en détail) et peuventselon le but recherché
produireun décalage
et /ou unedécomposition.
On peutpenserquele décalages'opèreautomatiquement
à partir du momentoù
il y a une reprisedes imagesau sein d'un nouveaucadre.PrenonsI'exempled'une
émissionde divertissement
reprenantsespropresimagesdansun bestof. L'émissionsource(le programmede divertissement)
empruntealors aux procédésdes émissions
prismatiques.
Lesimagessontles mêmeset proviennent
de la mêmesource,maisc'est
la reprisedesimagesqui va créerle décalage.

Encorefaut-il qu'onpuisserepérerun procédéqui provoquele décalage.
Si I'on
ne repèreaucunde cesprocédés,aucuneffetprécisne seraproduitet on assisteraalors
à unesimplerediffusion.
par I'approchediscursivedesémissions
Autre questionsoulevée
prismatiques,
qui touchecettefois aux identitésdespartenairesde ce discours.Car s'il y a discours,
il y a inévitablementun énonciateuret un destinataire
(mêmeimaginaire).
Les émissionsprismatiquesjouent sur I'ambiguitéde la naturede l'émetteur.
Parfois, la sourceest différente (le plus souvent)de I'instanceémettrice.Prenons
I'exempledu Zapping: les imagesdiffuséesproviennentd'autresémissionseUou
d'autresinstitutions.On peut donc se demanderqui parle? La difficulté à définir la
naturede l'énonciateurest multipliée par I'inscription de I'extrait dansun nouveau
cadre. Imaginonsun extrait du JT de France2: on peut identifier un énonciateur
principal qui seraitla rédactionde France2,mais la reprisede cet extait au sein du
Zappingne modifie-t-ellepas I'identité de l'énonciateurprincipal? S'agit-il toujours
du disconrsde la rédactionde France??Ou du discoursexclusifdu Zapping,doncle
la chaîneCanal+? Ou alors,lesdiscourssont-ilsmêlés?
Le discourset I'intention visés par la premièreinstitution sont differentsdu
disconrset du but visé par le Zapping.Ce dernier,pil différentsprocédés(mise en
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et utilisecesimagespour construireson
cadre,montagecut...) provoqueun décalage
proprediscours.De même,Arrêt sur imagesva plutôt s'axersur la décomposition
en
stoppantle flux desimageset en cherchantà produiredu discourssur la construction
mêmede cesimages.
n'estpasmoinscomplexeà définir:
L'identitédu destinataire
de n'être jamais le seul lecteur(du
" Le destinatairea ici pour caractéristique
n'être pas lecteur."(G.
texte)mais quelqueforme de public, qui peut éventuellement
Genette:1987)
: rien ne lie (obligatoirement)
le téléspectatorat
C'est là une aute caractéristique
au téléspectatorat
de l'émissionde référence.
Bien que,dans
de l'émissionprismatique
qu'un téléspectateur
le casde I'Hebdodu médiateur,il soit difficilementenvisageable
(régulier)ne soit pas égalementtéléspectateur
du JT, cela restepossible.Pour les
autresémissionsprismatiques,il en va de même.On peut tout à fait regarderle Vrai
journal ou les Guignolsde l'info sanspour autantregarderle JT et, de la mêmefaçon,
regarderle Zappingsansconnaîtetoutesles émissionscitées.
c'est le discours
Celapeutmontrerune chose: ce quecherchele téléspectateur,
propre de l'émission prismatiquequi elle-mêmes'alimentede différents discours.
L'émissionde référencene seraitdonc qu'un prétexteà la constructiond'un discours
second.Pour caricaturer:qu'importele thème,pourvuqu'au sein de l'émission,on
et de décalage.
reproduisele mêmeschémade décomposition

5.2)Niveaux
Si, au niveauthéorique,il est désormaisclair qu'il nousfaut parler d'actesde
discoursmultipleset variés,noussommescependantconduità établir desdifférences
enfrechaqueémission.Nousparlerons,ici, de degrésou de niveauxde fonctionnement
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par rapport à l'émissionsource.Si I'on peut aisémentimaginerle Zapping sans
référencesclairese2
aux émissions"insérées"et sansréel "retour",il n'en va pas de
même de I'Hebdo du médiateurou d'Arrêt sur imagespour ne citer que ces deux
émissions.Afin d'élargirnotrepropos,nouspensonsqu'à partir du momentoir une
émissionprismatiqueconsacreune grandepartiede sontempsde diffusion à uneseule
émission-source,et y mêle à une activité de commentaire,ou d'analyse, alors
l'émission prismatiqueagira à la manièred'une note ou d'vn épitexlevis-à-vis de
l'émission-source.

a) La note
à G. Genettecesdeuxnotionsdéveloppées
Une fois encore,nousemprunterons
dans un ouwage intitulé Seuils (G. Genette: 1987). Il y étudie les différentes
composantesd'un texte ou d'une ceuvre,que ces composantessoient internesou
externes.
Genettey définit le paratexte:
" Le paratextese composedonc empiriquementd'un ensemblehétéroclitede
pratiqueset de discoursde toutessorteset de tousâgesqueje fédèresousce termeau
nom d'une communautéd'intérêt ou de convergenced'effets, qui me paraît plus
importantequeleur diversitéd'aspect."(G. Genette: 1987)
Le paratextedésigneraitdonc I'ensembledes élémentsqui concourentà la
constructiondu texte, à sa mise en forme tant interne(tifies, parties,paragraphes)
qu'externe(format,construction).
A I'intérieur de ce paratexte,Genettedéfinit ce qui va nous intéresserplus
pour lesémissionsprismatiques,la notiondenote.
particulièrement
e2Dansle casprésent,la référencesefait en indiquanten margede l'écranla chaînede diffrrsion,et un bandeau
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" IJne note est un énoncéde longueurvariable (un mot suffit) relatif à un
segmentplus ou moinsdéterminédu texte,et disposésoit en regard,soit en réferenceà
(G.Genette:1987)
cesegment."
sur un texte,
Il y auraitdoncnoteà partir du momentoù il y a un méta-discours
de la note, la plus
une partie de texte,un mot. Genettedéfinit plusieursdestinateurs
répandueétantbien entendula noteauctoriale.
Ce qui va changerd'unenoteà I'auhe,c'est sapositionpar rapportau texteet
sa fonction: quel est le but recherchépar I'auteur de la note? S'agit-il d'un
complémentd'information par rapport au texte, d'une digressionapparemment
gratuite, d'une définition, d'un mot de I'auteur quant aux circonstancesqui ont
?
l'écrituredecepassage
accompagné
" Le destinatairede la note est sansdoute en principe le lecteur du texte, à
I'exclusion de toute autre personne(rnais)...lesnotes peuvent être statutairement
qu'à certainslecteurs:cetu(qu'intéressera
telle ou telle
facultatives,et ne s'adresser
considérationcomplémentaire,ou digressive,dont le caractèreaccessoirejustifie
précisément
le rejetennote."(G. Genette: 1987)
On touve en note des définitionsou explicationsde termesemployésdansle
texte,parfois I'indication d'un sensspécifiqueou figuré.Des référencesde citations,
des indications de sources,production d'autorité à I'appui, d'informations et de
Desprécisionssurun fait évoquédansle
documentsconfirmatifsou complémentaires.
texte de manièreplus vagueou plus cavalière(parfoisjusqu'à la nuancerestrictive).
ou préventionsd' objection.
Desargumentssupplémentaires
PourGenette,la notepermetsurtoutd'accéder<<à un niveausecondde discours
qui contribueparfois à son relief. Le principal avantagede la note est en effet de
en basde l'écranindiquele nomde l'émissionet parfoissonréalisateur.
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ménagerdansle discoursdeseffetslocauxde nuance,de sourdine,ou (...) de registre
qui contribuentà réduiresafameuseet parfoisfâcheuselinéarité.>(G. Genette: 1987)
Genettedéfinit ainsila fonctionde la noteultérieure:
élusif et fuyant. Certains
" La note est, du paratexte,un élémentpassablement
typesde note commeI'auctorialeultérieureou tardive,remplissentbien une fonction
paratextuelle,
défensifou autocritique."
(G. Genette: 1987)
de commentaire
C'est là tout à fait la fonctionqueremplit, par exemple,L'Hebdodu médiateur
qui vient nuancerla linéarité du JT et permetun retour sur le discours,un niveau
secondde discours;ce fut aussile cas de Faire face et de Face au public et plus
généralement
de toutesles émissionsremplissantun rôle de commentaire,de critique
prismatiques
desprogrammes
ou de la médiationtélévisuelle.
Ainsi, les émissions
de
commentaire,de critique ou d'analyse comme Arrêt sur images, I'Hebdo du
médiateur,Plus clair (et d'autresencore),fonctionnentcommeune notepar rapportà
source)qu'ellesprennentcommethème.
l'hypotexte(le(s)émission(s)-

b) L'épitexte
Il y a une auffecatégoriedansla typologiede Genettequi, elle, peuts'appliquer
prismatiques
: l'épitextepublic.
à I'ensembledesémissions
" Est épitexte tout élémentparatextuelqui ne se trouve pas matériellement
annexéau textedansle mêmevolume,mais qui circuleen quelquesorteà l'air libre,
dansI'espacephysiqueet socialvirhrellementillimité. Le lieu de l'épitexte est donc
anywhereout of thebook,n'importeoù horsdu liwe." (G. Genette: 1987)
Cette catégorieplus généralepeut s'appliquerà I'ensembledes émissions
prismatiques,l'Hebdodu médiateurétarftuncasun peuparticulier,du fait de saquasi-
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annexionau JT. L'ensembledes autresémissionsprismatiquesapparaîtà différents
sansêtredirectementannexépar les émissions
momentsdansla grille desprograrnmes
références.
" Les occasionstemporellesde l'épitextesontdiverses: antérieur(témoignages
privés ou publics sur les projets de I'auteur et la genèsede son æuvre), original
ultérieurou tardif
dédicaces),
(interviewsaccordéesà la sortied'un liwe, conférences,
spontanéset autonomesde toutessortes.)."
(entretiens,colloques,autocommentaires
(G. Genette: 1987)
Les prétextesà l'émissionprismatiquesonttout aussinombreux.Quece soit du
divertissement(best of, Les Enfants de la tëlë), de I'information (l'Hebdo du
médiateur),des émissionsd'analyse (Arrêt sur images),de promotion (Ligne de
mire)...
" Le destinateuren est le plus souventI'auteur secondéou non par plusieurs
ou non.Mais ce peut-être
relayéou nonpar un médiateur,professionnel
interlocuteurs,
l'éditeur,ou quelquetiersautorisé."(G. Genette: 1987)
également
Là encore,les cas sont divers et variés, bien souventce sont les chaînes,
propriétairesdes archives, qui proposent la rediffi,rsiond'une séquence(d'une
émission).Il s'agit moins, conrmecela peut être le cas en littérature,d'initiative
émanantde I'auteur.

5.3)Procédés
Alors quelssontlesprocédésemployéspar lesémissionsprismatiques?
Nous I'avons dit, ceux-ci sont divers et varient selon I'objectif à atteindre.
utilisésen différenciant
Nousavonschoiside classerles procédéslesplus couramment
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ceuxqui apparaissent
au seindu texteinsérant(l'émission)et ceuxutilisésau seindu
texte inséré(l'extrait). Bien entendules procédésutiliséssur les textesinsérésne
peuventêtre séparésdu cadred'insertion,et parmi cesprocédés,certainssont utilisés
aussibien dansle texteinséréquele texteinsérant.

a) Procédésappliquésau textecitant
- feintise énonciative:définiepar F. Jostcommela simulationd'un document
en tant que tel, la feintiseseraitune parodieagissantau niveaude la mimésisou du
dispositif(F. Jost: 1997).C'estle procédépivot sanslequelrien n'estpossible,car il
agit commeun marqueurdu genredanslequell'émissionprismatiques'inscrit. Et ce
n'est que par référenceà l'émissionsourceque va se construirele prisme.On va
procéderpar imitation,la plus visible tenantau décor,maisaussià la miseen scène,la
mise en cadre, au ton de l'émission...Par le repéragedes ces marqueurs,le
téléspectateur
un parallèleavecl'émission-source.
va construire
- redffision: la rediffusionest une conditionsine qua non de tout décalage
etlou décomposition.On ne peut imaginerd'émissionprismatiquesansrediffusion
d'exffaits.Elle n'estpasen soi un procédédu prismemaisun élémentde constnrction
et de validationde celui-ci, et doit être associéeà un auûeélémentdu prisme.Après
que la séquencea été rediffuséeune premièrefois, la répétitionde cet extrait peut
devenirun élémentdu prisme,souventemployépour introduireune décompositionde
la séquence,
la productionde discoursétantfacilitéepar ce retoursur I'image.
- cadre dansle cadre: ce dispositifpermetà la fois de différencierles images
produitespar l'émissionprismatique,des imagesempruntées,
mais ausside modifier
la perceptionde cesimages.Celles-ciapparaissant
à l'intérieur d'un cadreplus petit,
celainduit qu'elless'intègrentà une autrelogique,doncla lectue qu'on doit en avoir
doit être différente.Ce dispositifemployéseul suffit à produireun décalagedansla
perceptionde I'image.Il estle procédédebased'uneémissioncommele Zapping.
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- logo: c'est la marquede l'émission,de sorteque, quellesque soientles
puisseidentifierl'émission.Le logo est, dansla
imagesdiffusées,le téléspectateur
plupartdescas,placédansun coin de l'écran,visibleaussisur le plateau.Il estd'une
importancecapitalecar il permetau téléspectateur
de repérerl'émissionqu'il regarde
et doncdu mêmecoupde définir (s'il en a uneconnaissance
préalable)la logiquede
qu'on attendde lui (le logo apparaîtaussidansle texte
l'émissionet le comportement
cité).
- recontextualisation:nous verrons à ftavers I'exemple de l'Hebdo du
médiateur,f importancede ce procédé.Le présentateur
(animateur)ne liwe pas des
images <<brutes>>,mais donne au téléspectateurun complément d'information
concernantle contextede productionou de diffusion. Cela peut aller de la date de
premièrediffusion à un historiquede l'événementfiaité. Le présentateurva par ce
procédéconduireà une lecturedifférentede I'image, car il est possibleque le
téléspectateur,
mêmes'il connaîtcesimages,ne disposepasde cesinformationsà sa
premièrelecture.
- complément
d'information:nousdistinguonscettecatégoriede la précédente
par le fait qu'elletientplus de I'anecdote,
du détail,chosequ'on va souventrefrouver
dans les Enfants de la télé. n s'agit moins de recontextualiser
que d'apporterun
élémentnouveaupermettantd'introduireune nouvellelecturede I'image.Ce procédé
cornmele précédentpeut être employéindifféremmentavantou aprèsdiffusion des
images.On peut par exempleinviter un journaliste ou un cameramanpour qu'il
apporteun complémentd'informationquantaux difficultésrencontéesau cours du
reportage.
- interventiondu téléspectateur
: on va reftouvercet élémentsousdifférentes
formes dans toutes les émissionsprismatiques.On intègre le téléspectateurau
dispositifde l'émission,à la construction
du sens.Il estdésignécommel'élémentqui
motive la constructionde l'émission.Les formesd'interventionsont diverses:par
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I'entremised'un médiateurqui formule les demandes
du public " Vous avezsouhaité
revoir telle séquence
", en intervenantdirectementsur le plateaude l'émission,par
duplex,par I'envoi de courrierslus à l'antenne...
Le téléspectateur
a mêmeaccèsà la
constructiondu senset peut commedansl'Hebdo du médiateurremettreen causeles
choixde l'équipederédactionou produirede I'analysedansArrêtssur images.

b) Procédésappliquésau textecité
- montagecut : aatreprocédétrèsemployépar le Zapping,il permetde produire
un effet en créantun rythmetrèsrapidepropreà l'émissionpermettantle passaged'un
programmeà un autresansplus de formalités.Cet enchaînement
très rapidepeut être
couplé à une associationde séquencespar thèmes donnant I'impressiond'un
kaléidoscope.Ce dispositif permet la superpositionde séquenceset peut ainsi
inftoduire une comparaisonsur le traitementd'un même thème (exl. Arrêts sur
images).
- diffusionrépétée:Ce procédése distinguede la rediffusionpar le fait qu'il ne
concerneque la citation,c'est-à-direI'extraitsélectionné
dansl'hypotexteet qui a pu
être retravaillé(montage,incrustation...)Cet extrait,s'il est court, est alorsdiffusé
plusieursfois, enboucleou à différentsmomentsde l'émission.Ce mêmeprocédéest
sportiveset peut,ici aussi,êtrecoupléavecun ralenti
utilisé pour les refransmissions
ou un changementde prise de vue. On a alorsla possibilitéd'attirer I'attentionsur un
particulierde la séquence
peu visible dansle fluc de
élémentclé ou un enchaînement
la premièrediffusion.
- incntstation: ce procédéest souventassociéaux précédents,
mais nous le
à l'écran.Il peut
distinguonspar le fait qu'il s'agit là d'un élémenttextuelapparaissant
Il est à
indiquerla datede premièrediffusion,le nom de l'émission,desintervenants.
lui seulun procédéintroduisantun décalage.Si l'on diffuseuneinterviewfilmée dans
poruracroire qu'il
les conditionsdu direct,sansplus d'information,le téléspectateur
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s'agitd'un wai direct(hormiscoupuretemporelle
trop perceptible).
Mais I'ajoutd'une
incrustationsur la datede l'interview va modifierle rapportà I'image.
PrenonsI'exempledesEnfantsde la télé.On peut trouverau sein de l'émission
provenantde tout genrede programmesavec cependantun élément
des séquences
fédérateur:toutes ces séquencescomportentun élémentcomique ou anecdotique.
provenantd'une émissionde
Donc,mêmesi le téléspectateur
tombesur une séquence
débat,s'il identifiele logo, celaprovoquechezlui une attenteet il sait ce qu'il doit
chercherdanscetteséquence.
- ralenti: souventutilisé dansles retransmissions
sportives,le ralentiest un
élémentdu prisme. La modification du flux < naturel> des images,influe sur la
perceptionet permetnon pas de voir mieuxmais de votr plus. Apparaissentalors des
détailsimperceptibles
à vitesse"normale"qui sontautantd'élémentsde productionde
discours.
- arrêt sur image: c'estle stadefinal de la décomposition,
le flux n'existeplus,
l'imageestfixe. On a alorstout loisir de la disséquer,
d'étudierles élémentsqui soustendentsaconstruction.de donnerI'illusion de tout voir.
- commentaire:si le prisme agit au niveau de I'image en modifiant sa
construction,sonflux .., on peutaussiagir en plaquantun commentairesur desimages
qui n'en comportaientpasou en modifiantle commentaireexistant.Par exemplepour
l'Hebdo du médiateur,on peut distinguerdeuxgrandsaxesdansle commentaire(en
procèdecommeferaitun maîffed'écoleà
fait lesplus fréquents).Soit le commentateur
une explicitationdesimages,soit il pointeà l'excèsun élémentde la séquence
désigné
commel'élémentclé (utiliséaussidansle textecitant)
varie selonl'émissionet le type de commentaire
L'identité du commentateur
puis
qu'on affendde lui. Le commentairele plus légitimeétantcelui du présentateur,
des acteurs de la
de ceux désignéscomme experts(journalistes,spécialistes...),

194

séquencediffusée,des personnalitésmédiatiqueset enfin du commun des mortels.
Chacunde cesacteursva êtremobiliséen fonctiondu type de commentairequ'on veut
produire: I'expertpourI'analyse,le téléspectateur
pourl'émotion...

d'un prisme,repérable
Ce type d'émissionadopteraitdonc les caractéristiques
au sein de la griile des programmeset non pas diffus, subissantles contraintes
exercées
à la fois par le média,la chaîne,le genreet la technique.
On peut donc distinguerdeux grandescatégoriesd'effets: le décalageet la
produitspar la mise en place d'actesde discows et de procédés
décomposition
pouvantête appliquéssur le texteinsérantou le texte inséré.Chaqueprocédé,selon
soitune
l'émissionà laquelleil s'intègre,aurapourbut de provoquersoitun décalage,
décomposition.
Il semblehasardeuxde vouloir définir pour chaqueprocédéun effet,il
faut plutôt considérerles contextesdans lesquelss'intègrentces dispositifs et les
objectifsliésà l'émissionprismatique.
Enfin, nous voudrions proposer un tableau récapitulatif des différentes
modalitésd'apparitiondes émissionsprismatiques.
Ce tableau,loin d'être exhaustif
s'enrichitavecle tempset I'apparitionde nouvellesémissionsqui viennentmonfrerles
du prisme.
applications
tès nombreuses
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Nature de I'hypotexte ou thème de

Exempled'émission

l'émissionprismatique
L'émissionprécédente

Tout le monde enparle

(ancienne
Uneséquence
de l'émission)

Best-otbêtisier

(analyse,commentaire)
Une séquence

Arrêt sur images

Unemultitudede séquences

Les 100plus grandsfou rtre

Une émission

Arrêt sur images

Plusieursémissions

Le Zapping

Une chaîne

I20minde bonheur

Une émission,une période

Les enfantsde la télé

Les vedettesdu petit écran

Stars intimes

L' actualitémédiatique

Face à l'image

Des concepts

Drôle de zapping

La télévision

Plus clair

Les média

La vie des médias
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Chapitre3 : Analyses

Après avoir introduit la notion de prisme et mis à jour ses principaux
mécanismesde fonctionnement,il nous resteà montrer en détail commentcela se
traduitau seindesémissions.
Plutôtquededresserun catalogue
desémissions
ou d'en
proposeruneperspectivehistorique(et surcepoint les ffavauxde P. Beylot et V. Spies
sont une référence),il nous sembleplus intéressantd'inscrire ces analysesdansla
lignéede notreaffirmationde départ.Nohe objectif estdoncd'analyserla prismaticité
afin de repérerpar quels procédéson empêchefinalementtoute véritable critique
télévisuelle.

Commentabordercet immensecorpus? Nous I'avonsdit, ni le catalogue,ni la
perspectivehistoriquene nousserontutilesici, il nousparaîtbeaucoupplus efficacede
quetouteémission(tout texte)seconstitueautour
dire, à la manièrede P. Charaudeau,
de tois pôles: la Production,le Texte(le Dispositif)et la Réception.En adoptantcette
démarche,on peut aborderles émissionsde deux façons.Premièrement,
en abordant
chaqueémissiondu point de vue de sesconditionsde production,des dispositifsqui
lui sontpropreset despositionsqu'elle autoriseà sestéléspectateurs.
Deuxièmement,
on peut analysercommentchaqueémissionprismatiquetraite les questionsdestois
lieux de pertinencedesautresémissionsde télévision.Danscettedeuxièmeapproche,
les trois lieux de pertinencerelèventseulementdu Texte desémissionsprismatiques.
C'est cettedeuxièmedémarcheque nousadopterons,
en ajoutantque nousclasserons
les émissionsselonles dominantes
desthèmesqu'ellestraitentparmicestrois pôles.
Quels sont les discoursproduitset les rapportsqu'entretiennentles émissionsavec
chacunde cestrois pôles? Et surtout,quellessont les statégiesmisesen placepour
faire croire à la critiquetout en la neutralisant?
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A) PôIede la Réception
S'il est un phénomènepropre à la néo-télévision,
c'est I'omniprésence
du
qui atteint son "apogée"avecles émissionsde télé-réaIitéqui font du
téléspectateur,
téléspectateurI'acteur principal de la télévision du début du 21è*' siècle. D'une
discrétionabsolueaux débutsde la télévision,le téléspectateur
a d'abord investi les
studiosde télévisionpar la présencede plus en plus nombreusede public dansles
qu'ellessoientretransmises
émissions,
en directou proposées
en différé.La télévision
des années70, et surtoutdes années80, va permettreau téléspectateur
d'investir le
plateaupar I'intermédiairedesjeux télévisésqui consacrentle téléspectateur
en tant
qu'acteurà part entièrede cette néo-télévision.Cette mise en scènedes publics se
généraliseet touchetousles genresde la télévision: du jeu au débat,en passantpar le
JT. Certainsn'y ont d'ailleurs par survécu,comme les émissionsde débat qui ont
succombéà I'introductionprogressivede la paroleprofaneà traversles reality-show.
Cette "obligation" de mette en scènele téléspectateur,
d'introduire de la "parole
profane"a modifié les règlesdu débatpour produirece que I'on connaîtaujourd'hui
sousle terme génériquede talk-show.Cette"télévisiondu téléspectateur"
atteint son
apogée(ou peut-êtrepas encore?) avecles émissionde télé-téalitédanslesquellesles
containtesinstitutionnelles
s'invisibilisent(maisne disparaissent
pas!) afin de laisser
le téléspectateur
investirtotalementI'espacetélévisuel.Cette"invasionprogressive"
estvoulue,notammentpar les chaînes"alternatives"ou "thématiques"qui y ont vu un
moyende se démarquerde la concrurence(ce qui a été le casen Francepour M6, en
diffusantLoft Story); mais elle est aussisubie,par les grandsmédiasgénéralistes
qui
ont étérattrapéset "containts" (par le marché)de proposerce type de programmes,
en
raisondu succèsfulgurantrencontré.Ce fut notammentle casde TFI qui, aprèsavoir
critiqué la démarchede M6 en qualifiant la télé-réalitéde "té1é-poubelle"a été
"contraint"sousla pressiondu marchéde proposerle mêmetypede programme.
Désiréeou subie,la présencedu téléspectateur
a toujoursété un élémentavec
lequelil a fallu composer.C'est pourquoile média,notammentà traversles émissions
prismatiques,a toujoursménagéun "espace"dédié aux téléspectateurs
(nous avons
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abordéce point dans la partie consacréeà la critique de télévision,nous n'y
pasen détails).Cet "espace"est souventprésenté
reviendrons
par I'institutioncomme
une "antennelibre" ouverteaux téléspectateurs,
voire mêmeun lieu de critique du
média.Certainesémissionsprismatiquesauraientdonc pour fonction de feindreune
critique du média en donnantla parole arD(téléspectateurs,
reste à voir de quelle
manièreet pour quelsrésultats? Il faut avanttout signalerque ce type d'émission
prismatiqueconsacréexclusivementà la mise en scènede la paroledu téléspectateur
est assezrare comparéau volume d'émissionsconsacréesatu( contenus(ou aux
qui intègrentdesséquences
dispositifs); moinsraressontles émissions
d'intervention
par le biais du courrier,du téléphone,du courriel, du minitel, du
du téléspectateur,
..
visiophone,
du micro-trottoir.
Par souci d'efficacité,nousn'aborderonsque les émissionsconstruitesautour
sur le médiatélévision,et parmicelles-ci,nousen avons
de la paroledu téléspectateur
détachédeux qui font de la parole du téléspectateur
un élémentcentral: Face au
public et I'Hebdo du médiateur.Les périodesdifférentesde diffusion des deux
émissionsnouspermettrontausside constaterles constantes
et les variationsdansla
miseen scènede la "critiquetéléspectatorielle".
l\ Face au public
c'est avanttout
Si la télévisiondesoriginesmet en imagessestéléspectateurs,
conrmetémoinsde la performancetechniqueou de la qualitédes programmes.On
parlede "réactions"du public qui saluela qualitédesprogrammes
ou de la réalisation.
On fait égalementjouer au téléspectateur
le rôle du Candidequi s'étonne,pose des
questionssur la machinerie,commecela est très souventle casdansdeux émissions
pharesdesannéessoixante,Micros et caméraset Au-delàde l'ëcran Tout auraitpu en
rester là, mais au début des annéessoixante,196l plus exactement,on décidede
auftement,en d'autes termes: donnerla paroleaux
metffe en scènele téléspectateur
"mécontents",à ceuxqui ont quelquechoseà reprocherà la télévision.Cetteinitiative
puisqu'ils'agitde donnerla paroleen directà
audacieuse
estpourle moinspérilleuse,
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des"mécontents",
et on peutse demander
ce qui justifie cetteprisede risque.Il nous
sembley avoir deuxraisonsprincipales:il faut d'abordse souvenirque la télévision
se constifuesur la basede deux modèlesque sont le cinémaet la presse,et rien ne
résumemieux cela que le "Journaltélévisé".L'organisationdu médiase fait sur le
modèlede la presse,lesjournalistessont,dansleur majorité,destansferts de la presse
écite, il y a donc une culture du "courrier des lecteurs"dont on va appliquerle
principeà l'écran.Deuxièmeraisonmajeure,la grandeforcede la presseécritequi est
encorele médiadominantà l'époqueet qui, nousI'avonsvu, estftès critiquevis-à-vis
de la télévisionet n'hésitepasà ouvrirsescolonnesatu("mécontents"
de la télévision.
Il va donc s'agir de donnerla paroleaux "mécontents"afin de donnerI'image
mais en mêmetempsde s'offrir une tribuneafin de répondreaux
de la transparence,
critiquesde la télévision.Et quiconqueveut bien observerI'ensembledesémissions
qui prétendentpermettrela critique du médiaconstateraqu'ellessont constnritessur
les mêmesbases: feindrela libre paroleet s'accorder
un droit de réponse.C'est dans
ce contextequ'apparaîten 1967,et pour deuxnumérosseulement
Faireface, proposée
par Igor Barrèreet EtienneLalou qui annoncedèsla premièreémission:"Il vousest
certainementarrivé devantvotre petit écrande vous dire "Ah si je pouvaistenir les
je leur demanderai
descomptes!" Et bien vousallezpouvoirles tenir,
responsables,
les responsables,
vous allez pouvoir leur demanderdes comptes.e3".
Cettepremière
émissionne donnepasla paroleauxtéléspectateurs
(enplateau),elle proposeune série
de reportagessur les possibilitéset la puissancede la télévision,mais aussides
interviewsde responsables
de la R.T.F..En fait, cetteémissionn'était qu'un "tour de
chauffe", une introduction à l'émission de la semainesuivantequi traitera des
fonctions, de la qualité et de I'avenir de la télévision,et pour laquelle les
téléspectateurs
sont invitésà participer.C'est à ce stadeque commencele contrôlede
Si on veut bien laisser le public s'exprimer, il n'est
la parole du téléspectateur.
La méthode,mise
nullementquestionde mettreen scèneun forum de libre expression.
en pratique jusqu'à aujourd'hui dans les émissions prismatiques,consiste à
à partir des courriersqui aurontété jugés les plus
sélectionnerdes "représentants"
e3Emissiondu 13awil 1961.
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pertinents.
Ce sontdoncceux-làmêmesqui sontmis en causequi doiventsélectionner
les courrierslesplus pertinents,ils sontà la fois juge et partie.Cet "écrémage"permet
de confrôler quasi-totalementla parole du téléspectateur
et d'éviter tout dérapage
pendantl'émissiondiffuséeen direct.L'émissionde la semainesuivantemet doncdes
responsablesde la R.T.F. face aux "représentants"
des téléspectateurs
et montre
clairementqu'il s'agit d'offrir unetribuneaux responsables
de la R.T.F.plutôt quede
permetfe aux téléspectateurs
de critiquerla télévision.CommeI'on est visiblement
peu convaincude I'intérêtd'une telle émission,celle-cis'arrêteaprèsdeux numéros
seulement,et il faudraattendredix ansavantde voir réapparaîtresur les écransune
émissionconsacrée
aux "critiques"destéléspectateurs.
C'est donc le 2l féwier 1971 qu'apparaîtsur les écransFace au public,
émissionmensuellediffuséeenfrefévrierl97l etjuillet 1972,ledimancheaprès-midi,
et présentéepar JacquesLocquin. Le principe est toujoursle même: permetkearD(
téléspectateurs
de poserleurs questionsaux responsables,
mais le dispositifsemble
encoreplus contrôlé.La sélectiondes"représentants"
nousdonneune idée du niveau
de contôle et de la méfiancevis-à-visdu public : "Faceau public est précédé,deux
fois par mois, par des soiréesorganiséesdans des régions différentes,où les
téléspectateurs,
s'ils le désirent,peuventproposerde participerà l'émission,en
adressant
une demandeà la mairiede la ville où sedéroulela soirée; un jury régional,
composénotammentdejournalisteset de personnalités,
sélectionne,
aprèschacunedes
deux soirées,une dizaine d'interpellateursdont les déclarationssont filmées et
enregistrées.
Cesenregistrements
sontsoumisà une sélection,effectuéeà Paris,par un
jury national,six à huit interpellateurs
sont invitéspar I'O.R.T.F.à venir à Paris
développer,en direct,leursargumentset entendreles réponses"e4.
Voilà qui donneune
idée du contextedans lequel apparaîtl'émission, les téléspectateurs
sont invités à
poserleurs questionsmais surtoutà écouterles réponses.Cela n'a pas échappéaux
chroniqueurs
de l'époquequi dénoncent
la mascarade:"Si desquestionspertinentes
ont été posées,les réponsesn'ont convaincupersonne.Elles ont même été si

Y fAë 7 jours l8 awil 1971.
du
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décevantes
dansI'ensemblequ'on sedemandeà quoipeutservircetteémission,sinon
à maintenirle statuquo,tout en offrantl'imagedu fauxlibéralisme.e5".
Outrela sélectiondes "représentants",
qui est un principerôdé danstoutesles
émissionsprismatiquesdonnantla parole au public, Face au public se caractérise
surtoutpar le fait quec'estessentiellement
une émissionde parole.Les questions
des
téléspectateurs
viennentuniquementponctuerd'interminablestiradesdesreprésentants
de I'O.R.T.F..Dansce genred'émissions,
qui a quasiment
disparude nos écrans,tant
il est difficile de les suiwe, le prisme se construitautour de deux procédés:
l'interttention du téléspectateuret la recontextualisationou le complément
d'information.

L'interventiondu téléspectateur,
nous I'avonsvu, est I'alibi principal de la
construction
de l'émission,il estprésentécommel'élémentcentralalorsque dansles
faits,la scènen'est occupéequepar lesjournalisteset le responsables
de I'Office.La
paroledu téléspectateur
est désignéecommel'élémentqui motive la constructionde
l'émission,mais sur le plateau,les "représentants"
n'ont que peu I'occasionde
s'exprimeret mêmesi la questionpeu êtrepertinente,elle estnoyéedansla réponse
desreprésentants
de I'Office.

La recontextualisation
fait suiteà la questiondu téléspectateur,
elle émanede
représentants
de l'Office, donc indirectementde I'Etat (à l'époque),ce qui peut
expliquer I'atmosphèrefigée qui entoure l'émission.Lorsqu'un responsableest
interpellépar un "interpellateur"
(c'estle nom qu'on leur atffibue),c'est uneréponse
de "maîhed'école" qui estdonnée.La questionn'est qu'un prétextepour expliquerau
public le fonctionnement
de I'Office, les contraintesaveclesquellesdoiventcomposer
lesresponsables
: les aléasde la technique,
la diversitédu public... Ceprocédéramène
le téléspectateur
à l'état de celui qui ne sait pas et ne comprendpas la "sagesse"
derrièreles choix de I'Office. En plus de cet apportde "savoir",les responsables
se
retanchent derrièrela diversité du public, arguantqu'on leur reprochetout et son
e5Télëramadu17awil l97l
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contraire: s'il en est qui trouvela programmation
inintéressante,
d'autresseplaignent
qu'ils jugentélitiste.De ce fait, tout estjustifiable,tout ffouve
d'uneprogrammation
une explicationdans les contraintestechniques,la diversitédu public, les visées
pédagogiques
et ludiquesde la télévision.

L'instrumentalisation
à outrancede l'émissionestdénoncée
parla presse.Signe
des temps, on n'est pas encoreprêt à tolérer la critique d'un organede I'Etat.
Seulement,il apparaîtque cette impossibilitéde la critique de la télévision à la
télévisionn'est pas caractéristique
d'une époque,mais au contraireun constanteque
I'on rehouvejusqu'à aujourd'hui,et ce malgréI'apparenteliberté de paroleprônée
danslesémissions
réflexives.

2) L'Hebdo du médiateur
AprèsI'arrêtdeFaceaupublic,la "critiquetéléspectatorielle"
disparaîtpresque
complètementdes écransde télévision.Il aura fallu attendreplus de vingt ans pour
revoirune émissionexclusivement
axéesur les critiquesdestéléspectateurse6.
On peut,
dèslors, se demanderce qui a motivé ce retour? Didier Epelbaum,premiermédiateur
de la rédaction,à partirde 1998,nousexpliquelesmotifsde ceretour:
"Depuis 10 ans, et surtout ces cinq dernièresannées,le public est devenu
beaucoupplus crtfique.En particulierà l'égard deschaînespubliques,destinataires
d'un type de courrier que ne reçoiventpas les autreschaînes: plus critique, voire
agressif...La médiationest unepratique toutenouvelleà la télévision,à la différence
de la presseécrite,et plus récemmentde la radio.Inventéeen 1969par le Washington
Post,à noter que Pulitzer avait déjà instaurédansles années1910un " bureaudes
plaintes". En France,le SNJ (syndicatnationaldesjournalistes)avait demandéil y a
trois ou quatreansdesmédiateurssur le servicepublic. L'idée a été repriseen 1997
dansle projet d'Albert du Roy qui en a fait part à Mme Trautmann,Minisfie de la
% On peuttout de mêmeciter C'està voussurAntenne (1989-1991)
2
et la séquence
"classetélé" diffirsée
depuis1995dansAnêt sur images.
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Cultnre et de la Communication,laquelle a lancé I'idée en public la semaine
suivante."97

Il est intéressantde constaterque l'émissionest présentéeet construitesur le
modèledu courrier des lecteursde la presseécrite,cela est plus clair encoredansla
présentation
qui estfaitedu statutdesmédiateursde FranceTélévision:
"Les médiateursassurentI'interface entre les téléspectateurs
et les chaînes
France2,France3 et France5.
peuventles saisirdirectementpar courrierpostal
Pour cela, les téléspectateurs
ou élecfronique.Ils peuvent égalementêtre saisis par le Président de France
Télévisions,les Directeursgénérauxou les responsables
desrédactions.
Parailleurs,les servicesenrelationaveclestéléspectateurs
(courrieçtéléphone,
internet)les informentde toutesles remarques,critiques,suggestions,
protestations
de
téléspectateurs
concernant,soit le traitementde l'information par les journaux et les
magazinesde France2 et France3 pour les médiateursdes rédactions,soit les
progmnrmesde France2,France3
et France5pourle médiateurdesprogrammes."es
Le médiateur joue donc le rôle "d'interface" entre I'instifution et les
téléspectateurs,
le rôle de "bureaudes plaintes".L'accent est clairementmis sur la
médiation,la recherchede "compromis".il faut savoir qu'il existe deux types de
médiateurs: les médiateurs
desrédactionset les médiatewsdesprogrammes.
jamais a priori mais a posteriori,lorsqu'ilssont
"Les médiateursn'interviennent
saisisopar écrit. Ils ne donnentpas suite aux courriersou messagesélectroniques
anonymes.

e7http://www.ac-nice.frlculture/ClEMVbourse/mediationl.html
(le 08juin 2004)
et Statutsdisponiblessur le sitede l'émission,à I'url suivante http://relations.france2.frlmediateulinro.php
:
fle
08juin 200a)

desrédactions
agissent
Les médiateurs
enpremièreinstance.
Le médiateurdes programmesagit en deuxièmeinstance,lorsquela première
réponseapportéepar les responsablesdu programmeconcernépar la saisinene
satisfaitpasle réclamant.
Lorsque les médiateurssont saisis, ils se mettent en rapport avec les
responsables
du programmeou de la rédactionen cause.Ils entendenttouteslesparties
Ils ont accèsà
concemées
et ne formentleur opinionqu'autermede cesconsultations.
toutes les informations nécessairespour instruire le dossier: cassettes,rushes,
historique...Ils peuventconsulteren interneet en externetouteslespersonnes
dontle
point de vuepeutéclairerla formationde leurjugement."ee
La seuleprésentationinstitutionnellede la placeet des fonctionsdu médiateur
nouséloignedéjàde I'imaged'émissionde critique.Dansles faits,Francetélévision
disposed'une multitude de médiateurset seul le médiateurde la rédaction (de
I'information) de France2 dispose d'une émission pour donner la parole alrx
téléspectateurs.
Cela ne signifienullementque le travailde médiationn'est pas fait
ailleurs,maisqu'il s'agit clairementd'unemédiation,d'unerecherche
de compromis
d'une émissionde critique.Si l'émissionpeut être envisagé
et pas principalement
née aprèsles faux charniersde
commeune réponseà la crise de la représentation
Timisoaraet la couverturede la gueffe du Golfe, elle est aussi"le moyen pour le
servicepublic de réaffirmersonidentitéfaceà la concurrence
deschaînesprivées"(V.
à "regarder
Goulet:2004, p.284).Deplus,l'émissionn'a pas,à I'origine,compétence
produitset diffusés
la télévision",pasmêmela chaîne,maisuniquementles documents
par la rédactionde I'information de France2. Mais dans les faits, D. Epelbaum
concède: "Sonchampd'interventioncouvretout ce qui estfabriquépar la rédaction
de la chaîne,y compris en principe les magazines(ex. Envoyéspécial). Mais en

t statutsdisponiblessur le sitede l'émission,à I'url suivante: http://relations.france2.fr/mediateur-intro.ghp
(le
juin
2004}
08

pratique,seulementlesjournauxtélévisés(il estdifficilementenvisageable
de résumer
vnmagazine
de30 minutesen I minute30 ...)"too
Si nous cernonsdésormaismieux le champd'activité du médiateur: le JT de
France2, resteà savoirquelssontexactement
les objectifsqu'il se fixe. Là encore,D.
Epelbaumnouséclaire:

instaurerun lien entrele public et la chaîne;
leverles malentendus
;
examinerplus enprofondeurl'acfualité;
Le médiateurn'est paslà pour éduquer,maispourrépondreaux questionslol
Il n'est nullementquestiond'offrir aux téléspectateurs
un espacede relecture,
de critique,mais seulementde permettreà un ou deuxtéléspectateurs
"représentatifs"
des plaintesde la semained'exprimer leurs plaintesen direct. Jean-ClaudeAllanic
nousliwe I'objectifprincipalpoursuivipar l'émission:
" (Question): L'émission" l'Hebdodu médiateur" sertà justifier le travail des
journalistes?
(Réponse
deJ.CAllanic) : Evidemment.
"102

a) Public etpertinence
Tout témoignageposeimmanquablement
le problèmede la représentativité
du
témoinou "représentant"
entendu.L'Hebdo du médiateurn'échappepas à cetterègle
qui
et va même encoreplus loin, puisquece sont les réactionsdes téléspectateurs
oriententles choix dessujetsabordés.

r00http://www.ac-nice.fr/culture/ClEMl/bourse/mediationl.hnnl
(le 08juin 200a)
r0rhtto://www.ac-nice.frlculture/ClEMl/bourse/mediationl.htnl
(le 08juin 2004)
't
..hto
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"Le premier critère de pertinencele plus évident (ce qui ne veut pas dire le
meilleur)estcelui du volume des réactions.Plusieursdizaines,et a fortiori plusieurs
centaines,de messagesreçus juste après la diffusion d'un reportage amènent
forcémentle médiateurà s'interoger. Mêmequandles reprochesne me paraissentpas
toujoursentièrementfondés,j'estime que s'il y a interrogationet incompréhension
d'une partiede notrepublic, nousavonsle devoirde nousexpliqueret de répondreà
I'antenne.Ceci a permis,piùrexemple,d'ouwir le dialogueà plusieursreprisesdans
* L'Hebdo du médiateur", notammentà propos des images de guerre. Et,
appilemment,de mieux faire comprendrele rôle desjournalisteset la légitimité,dans
certaines
de montrerdesimagesdérangeantes."lo3
circonstances,

Le rapportannuel2000-2001du médiateurde la rédactionfaisaitétatde 20 000
courrielset 3000lettresreçus.Là encore,il apparaîtquel'émissionfonctionnecomme
un droit de réponseà la plus largefrangedu téléspectatorat,
mêmesi le médiateurfait
état plus loin de I'attentionqu'il porte égalementaux critiquesisolées.Mais c'est
avanttout la loi du plusgrandnombrequi s'applique,l'émissionfonctionnant
alors,de
commeun droit deréponse.
I'aveumêmedu responsable,
La deuxièmeétapedans I'interventiondu public consisteà extrairede cette
massede réactions,un ou deux "porte-voix" qui viendront donner en direct leur
sentiment.Si le sujettraitéa divisélestéléspectateurs,
cela setraduiraen plateaupar la
présencedes deux parties.Là encore,la sélectionva réduireconsidérablement
la
puisqu'il s'agit de donnerla parole à des gens
représentativitédes téléspectateurs,
capables
de s'exprimerdevantlescamérastoo.
Nous voyons déjà qu'une simple lecturedes objectifsde l'émissionet des
nouséloignedesviséescritiquesqu'on veut bien lui
déclarationsde sesresponsables

r03Rapportannuel2000-2001disponiblesurle siteofliciel de l'émission.
t* L'étude de V. Goulet (2004) monte bien la sélectionopéréepar le médiateur,pour former les parties
intervenantdans l'émission étant des cadres,des
adversessw le plateau.La majorité des téléspectateurs
enseignantsou des personn€sayant un intérêt personnelà s'inscrire en tant que représentantd'une frange des
téléspectateurs.

attribuer.Malgré tout, /'Hebdo du médiateurprônela "libre expression"pour faire
croireà unecritiquepossible,tout en mettantenplacedesstratégies
de contrôle.

b) La note
L'Hebdo du médiateur est I'exemple parfait d'émission prismatique
fonctionnant comme une note vis-à-vis de son programme de référence (en
I'occurrence le JT), et elle réunit aussibon nombrede procédésmis en æuwe dans
prismatiques.
C'estpourquoinousavonschoiside développer
noffe
d'autes émissions
analysede cette émission,afin de monter la complexitédu retour prismatiqueet
qu'il faut prendreen compte dans I'analyse.Nous
I'ensembledes composantes
saisissons
donc cette occasionpour monfrercommentl'émissionprismatiquepeut
fonctionner comme une note et comment cela peut être envisagé.Dans cette
perspective,
la notion de prismerefuseà l'émissionune existencedétachéede tout
lien, et affirme au contraireune forte référentialitéà l'émission-source.
On ne peut
et desrèglesconstitutives
doncfaire l'économied'uneétudepréalabledespromesses
souspeinede passerà côtédeI'analyse.
du genre(del'émission-source),

2) Analysede la relation entrele JT etl'Hebdo du médiateur
par I'imitationdévoileI'assemblage
"Il n'y a genreque quandI'engendrement
de règles et de modes mis en jeu par le premier programme,qui joue le rôle
d'h1potexte".(F. Jost: 1997)
Question: quelleestla référencemajeuredel'Hebdodu médiateur?
Réponse: le JT.
C'estdoncà partirde cettebasequedoit débuterl'analyse.
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II est importantde saisir le degréde similitudequi lie l'émissionréflexive et
son programmede référence.Car il joue pour beaucoupdans le processusde
légitimation.Dans le cas de l'Hebdo du médiateur,on peut clairementidentifier la
référenceau genreinformationet plus précisémentà un type d'émission,le JT. C'est
doncpar une analysesuccinctede quelquespointsconstitutifsdu JT que débutenotre
travail.Pour ce faire,nousnousappuieronsà la fois sur les travauxd'Arnaud Mercier
(1997).
(1996)et de PatrickCharaudeau

a) Le Journaltélévisé: JT
Le JT està la télévisionce quela FormuleI està I'automobile: savitrine,son
on a tout dit ou presque.Nofre objectif
fleuron.De ce fait, les étudessontnombreuses,
étantde poser les basesd'une analysede I'Hebdo du médiateur(non du JT), nous
quequelquesmoments-clés
du genre.
n'aborderons
"Le JT est le genrequi intègrele plus grandnombrede formestélévisuelles,en
raccourcipourrait-ondire : desannonces,desreportages,desrésultatsd'enquête,des
interviews,des mini-débatsparfois, des analysesd'expert,etc." (P. Charaudeau:

teeT)
et provoqués.
rapportés,commentés
Le JT secomposeà la fois d'événements
N. Nel place quant à lui le JT dansla catégoriedes émissionsdominéespar
composé à la fois de moments de
I'agir téléologiqueet communicationnel,
(1997).
présentation
et dereprésentation

b) LiensJT-Hebdodu médiateur
L'Hebdo du médiateurdébutepar une annoncefaite en toute fin de JT. La
poruraretrouver
présentatrice
annonceque tout de suiteaprèsle JT, le téléspectateur

209

I'Hebdo du médiateur.Ptts qu'unepromotioninterne,c'est d'abord une manièrede
relierphysiquement
les deux émissions.
Dansce cas,la noteest liée explicitementà
l'émission-source.

Autresmoyensemployéspourlier lesdeuxémissions:
- On retrouvesouventà la fin du JT un plan large du plateau,danslequelon
peutvoir le présentateur
de l'Hebdo du médiateur,Jean-Claude
Allanic, installésur le
plateaudu JT.
- Entre les deux émissions,il n'y a pas de publicité,ni mêmede promotion
interneou dejingle.

c) Le générique
Autre élément qui vient renforcer ce statut : le générique.Au début de
l'émission,il est très court et suit le génériquede fin du JT. Le génériquelaisse
apparaîtreen arrière-planune multitude de visages,le cadreest très fragmentéet
monte sur un autre plan deux personnages
avançantI'un vers I'aufre (dans deux
cadresdifférents)pour finalementse renconfer en fin de génériqueet se serrerla
main.Surun autreplan,fraversentl'écran,par vaguessuccessives,
en incrustation,des
motsà peinevisiblesros
:
- sport/ éducation
- pourquoi?
- actualité/ le médiateur
- La premièrevaguede motstoucheaux thèmesqui peuventête abordésdans
l'émission.
105
Cesmotspeuventvarierd'uneémissionà I'aute, nouschoisissons
ceux-cià tite d'exemple.
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- La deuxièmevaguede motsmet en avantla fonctionprincipalede l'émission
qui est d'expliquer.Puisqu'il doit s'agird'un métadiscours,
il y a une volonté d'être
wai, d'ête clair, I'accent est mis sw la relation pédagogiqueétablie avec le
téléspectateur.
Le médiateurdevientmaîte d'école.Nous sornmesà la fois dansce
que N. Nel nomme"l'agir communicationnel
téléologiqueet I'agir æriologique"(N.
Nel: 1997).
- La dernièrevaguetoucheà ce qui fondeI'informationtélévisée: I'actualité,
I'image et le direct, elle concerneaussi les acteursimpliqués dans la saisie, le
taitement et la diffusionde f information.Ils sontvecteurs,à la fois de l'événementet
de la réalité
La fin du génériquelaissevoir les deuxpersonnages
serencontrantau cenfe de
l'écran et se serrantla main, leur corps dessinantla lettre M qui laisseplace au
médiateur.Le génériqueest donc un condensédesobjectifsde l'émission,du public,
des thèmesabordéset des fondementsde I'information (acteurs,moyens).Il dessine
aussi les contoursde cet espacede rencontreet de compromis,les personnages
marchantI'un vers I'aute poru finalementse renconfieret se serrerla main, symbole
d'entente.

2tl

A la fin du générique,
on a cornmepour le JT, un fondurapide.Et l'on voit le
présentateur
regardantsonécrande contrôleet qui ensuitelève les yerx vers la caméra
et saluele public d'un "bonjour"franccommele feraitun présentateur
de JT.

d) Le propos

II noussemblequ'il y a deux éléments-clé
dansla constructiondu JT, I'gn
étantune composante
techniquede diffusion(le direct),1'autretouchantauproposet à
samiseen scène.

"Le proposest marquépar I'acfualité,il est tournévers les événements
du jour
qui font nouvelles,présentésen une sortede menu(...) On attenddu JT un découpage
du monde événementielen petits morceaux,découpagequi témoigneraitde ce qui
s'estpassédansI'espacepublic,au coursd'uneunitédetempsqui seraitla mêmepour
tousles téléspectateurs."
(P. Charaudeau
: 1997)
Le JT fonctionnedonc selon le principe d'agenda-setting.
Il joue le rôle de
médiateur ente le téléspectateuret I'espace public. Il est en charge de tier,
d'ordonner,de classerles événements
du réel et de les metffeensuiteà disposition.En
clair,le message
est:" Voilà ce qui s'estpasséaujourd'hui".
"Les journalistes construisentune mise en scène de I'information afin
notammentde simulerI'exhaustivité.
La télévisionà causede sontempsd'exposition
trèscourt souffrede la comparaisonavecun mediaarD(moyensd'approfondissement
plus développés,la presseécrite. Le JT doit prouver son utilité en justifiant de sa
qualitéet de sonexhaustivité."
(A. Mercier: 1996)
Bien souvent,dansl'Hebdo du médiateur,lesreprochesdu public portentsur la
miseen accusationde cetteexhaustivitéfeinte.En somme: "Vous n'ayezpastout dit."
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L'Hebdo du médiateurreprendla constnrctiondu journal et la notion d'agenda
setting.En débutd'émission,le médiateurannoncedansle sommaireles sujetsqui
serontévoqués.II s'agit généralement
d'un sujetprincipalportantà controverseet
d'un ou deux sujetsplus légers.Du mêmecoup,en donnantun coup de projecteursur
un sujet,on placetous les autressujetstraitésdansI'ombre.Et par principe,si l'on
arriveà amenerau consensus
surun sujetprincipal,tousles autressujetsbénéficieront
de cegain de crédibilitéet de confiance.
De plus le médiateur,à la manièrede GuillaumeDurand,use à tour de brasde
conjonctions
comme"alors","voilà",qui induisentI'idéed'accompli.En somme,tout
a été dit, même si ffès souventle médiateurexplique aux téléspectateurs
que les
confaintess'exerçantsw le media,notammentle tempsimpartipour chaquesujet,ne
permeffentpasde tout dire, de tout montrer.Mais par la présentationqu'il en fait, tout
cornmele présentateur
du JT, le médiateurfeint I'exhaustivitéet affirme que ce quele
téléspectateur
avaità savoira étédit.

e) Mise en cadre,miseenscène

Au niveaude la mise en cadreet de la mise en scène,plusieurstendances
se
sontsuccédées,
aveccependant
uneconstante:
"Le contactenfre le studioet le téléspectateur
s'établitdès I'ouverture du
journal par les salutationsdu présentateurqui se touve installé dans son lieu
d'exercice professionnelen position frontale, et annonce le sommaire." (P.
Charaudeau
:1997)

Le décor de l'Hebdo du médiateur est le même que celui du JT. La seule
différenceest qu'on peut lire: Hebdo du médiateur str les murs du plateau,juste
derrièrele médiateurou les invités. S'il n'y avait pas cela,au niveau du décor, la
mimésis est tellementparfaite qu'on pourrait penserête toujours dans le JT. Le

213

médiateurprend d'ailleurs toujours soin de se penchersur sa droite pour laisser
apparaîtele nom de l'émission.

La mise en cadreest sensiblement
la mêmeque celle du JT, surtoutcomposée
de planspoitrinesou de champ/conhe-champ
laissantsoit le médiateursoit l'invité en
amorce.Mais au fil desmois,lesplanstrèslargessesontmultipliés,laissantapparaître
I'ensembledu plateauet toute la machinerie.Mais existentaussides planscaméraà
l'épaulederrièreun Plexiglassur lequelest inscrit : Hebdodu médiatezr(assezloin
dans le fond du plateau). Ces plans interviennent souvent lors d'interviews
téléphoniques
enregistrées.
On associeà cesplansl'idée de transparence,
de parlerwai, et la volontéde
tout montrer : ce plan à l'épaule derrièreun Plexiglas(par nature transparent)ne
montre-t-ilpas sousun angleinédit ce que le téléspectateur
reconnaîtcommeétantle
plateaudu JT ? C'estdoncun retoursur les lieux,un nouveauregardqueI'on portesur
le plateau,et à traverscela, sur le JT. Enfin, la typologie,les incrustations,les cartes
sontlesmêmesquecellesutiliséesdansle JT.

fl L'adresse
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C'est là une descaractéristiques
du mediatélévision,qui trouvedansle JT son
lieu d'exercicepar excellence,
et sesnombreuses
formesd'adresse
ou interpellation.
"Que ce soit par jeux de voix et de regardsou encorepar les imagesellesmêmes, et notamment les incrustations abondantesqui ne donnent pas de
renseignements
mais des instructionspour I'image. Cetteadressea pour fonction de
ponctuerle lien de communicationet de construireune relation directe entre le
téléspectorat
et lesanimateurs
de télévision."(A. Mercier: 1996)
par excellence
Le JT estle lieu d'expression
de cesadresses.
Le jeu de regard,
grâce à la technique du prompteur, ne se rompt qu'à de rares moments.
Caractéristiquesqu'on trouvera très souvent dans l'Hebdo du médiateur: des
injonctionsverbales.Le médiateurdirige l'attentiondu téléspectateur:
"Regardez!
Ecoutez!"

g) Le direct
Le deuxièmeélément-cléqui fonde le JT, est une composantetechnique,le
direct.Selonla typologieétabliepar F. Jost,le JT est à classerdansla catégoriedes
directspréparés.
"Le directpréparé(...) s'il est identifiécommetel, provoquedesinférencesà
partir du savoirque,commeles modesde diffusionprécédents,
le tempsest subi et ne
comportedu mêmecoup aucuneellipse(...) s'ajouteà la promesse
de I'authenticité
celled'unepromesse
de lisibilitéaccruedu réel."(F. Jost:1997)
On y retrouveles deux grandsobjectifs du JT : paraîtreauthentiqueet êffe
lisible. F. Jost classele JT dans le mode informatif, défini ainsi : "L'auteur d'une
assertionrépond de la vérité de la propositionexpriméeet doit êfe en mesurede
fournir despreuvesà I'appui de ce qu'il affirme."(F. Jost: 1997)
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II y a doncpourpostulatde départla notionde confiancequi doit s'établiravec
le public. C'est pourquoiles journalistesmettenten placeune rhétoriquejustificative
dontparticipeI' Hebdodu médiateur.
"IJne rhétoriquejustificative spécifiquese met en placeavec pour pivots, les
notionsde confiance,de compétence,
de dévouement,de missioncivique, ou encore
de neutralitéet d'indépendance.(...) La valorisationdu direct, du duplex, ou des
liaisonssatellites,suffit souventà justifier le reportage,mêmesi les informationsainsi
foumies sont de faible valeur, commece fut le cas durantla guerredu Golfe." (A.
Mercier: 1996)

h) Preuvepar I'image

Dans le cas de I'Hebdo du médiateur,cette "preuve à I'image" atteint ses
limites.Lesphénomènes
de croyanceliés à I'images'estompent
carles téléspectateurs
qui écriventou téléphonentsontbien souventvictimesde ce qu'on appelleun "retour
de réel". C'est-à-direqu'ils sont directementou indirectementconcernéspar
l'événement rapporté et I'ont parfois vécu de I'intérieur. Ils témoignent de la
difformité du reportagediffuséou de la réalitédesfaits.
de la capacitéde
"La techniqueest mise au service de l'accroissement
persuasionde I'intervenant,ce qui prouvequ'elle ne sauraitêtre considérée
comme
secondaire
ou neutre."(A. Mercier: 1996)

i) Le médiateur

"Le lien entre le monde référentiel et le téléspectateurest assurépar le
présentateurqui s'efface,se fait tansparentet se construitune image d'énonciateur
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impersonnel,il ne s'anonymisepaspour autantcar il montrequ'il gardela maîtrisede
la gestionmédiatiquede l'événementialisation."
(P.Charaudeau
: 1997)
Il estceluiqui s'adresse
à nous,nousfait passerd'uneséquence
à I'autre,donne
la paroleà desinvités,la reprend...ilesten quelquesortenotrelien au monde.
Le médiateur,lui aussi,parle directementau téléspectateur,
et il est le seulà le
faire. Même si parfois, pendantles duplex, les invités regardentla caméra,ils ne
s'adressent
pas au téléspectateur
rnaisau médiateur.Je saisque l'invité ne s'adresse
pasà moi, caril ne m'interpellepaset ne m'intègrepasà sondiscours.
Le rôle du médiateurest essentiel,il est le pivot autourduquel se construit
l'émission.Le discoursse construitautour du couplenous-vous.Le présentateur
représentele lien enfte l'énonciateur et le destinataire.Le nous peut désigner
seulementl'émetteurou noustous (rapprochement).
Il se fait le portevoix desattentes
et questionsdu public car: "Le méta-énonciateur
n'estpas spécialiste.
Lorsqu'ilpose
unequestion,il posela questionquetout le mondesepose.I1estla figuremêmede la
Doxa."(E. Veron: 1983).C'estpourquoiil estcommemoi.
A partirde la saison2000,s'estajoutéau nom du médiateur,sa qualification,
son statut: il est le médiateurde la rédactionde France2. Contrairementà d'autres
émissionsdanslesquellesc'est la personnalitéde I'animateur-présentateur
qui prime
(le JT de P.P.d'Arvor). Ici ce qui prime,c'est le rôle que remplit le médiateur.De
plus,celapermetd'évitertouteconfusionet de bien distinguerle présentateur
du JT du
médiateur.
Sur le site de France2,une pageest consacrée
à la présentation
du médiateuret
de son rôle défini de la sorte: " En fonctionde votre courrier,Jean-Claude
Allanic se
fait

l'écho

de

vos critiques concernant I'information sur

France 2.

tousles samedisà 13h20,pow "l'Hebdodu Médiateur",une
Rendez-vous
à I'antenne,
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émissionqui organisele dialogueentreles téléspectateurs
et lesjournalistesconcernés
ou lesresponsables
de la rédaction"
Tout commele présentateur
du JT, le médiatewutilise un prompteurlorsqu'il
s'adresse
aux téléspectateurs,
maisaussilorsqu'il intervieweou donnela paroleà ses
invités(iournalistes).Car le médiateurestI'organisateurdu flux, et il faut que saprise
deparolecorresponde
à la positionqu'il occupe.De la mêmefaçon,lesjournalistesde
la rédactionpeuvent,eux aussi,disposerde prompteurlors de leursprisesde parole.
Ceciestvisiblelors desnombreuxplanslargesqui découvrent
I'ensemble
du studio.
que le genreJT, souscouvert de nous
"On voit à traversces caractéristiques
présenterles événementsqui surgissentdansle monderéférentiel,ne fait que nous
monter un modeévénementiel,
construitpar lui-mêmeet parcellisé.De même,sous
couvertde nouspermettrede mieux comprendrelesphénomènes
en faisantappelà des
commentateurs,
il ne peutfournir que desexplicationsponctuelleset fragmentées.
On
esten pleineillusionde réalismeet enplein simulacredevérité,on le sait,maisc'està
traversce "faire croire" quesedéfinit le JT". (P. Charaudeau
: 1997)
L'Hebdo du médiateurfonctionnede la mêmemanièrepuisqu'il dépendde son
émissionsource(le JT) sur laquelle il se base pour définir les différents thèmes
abordés;I'objectif étantde réfuter la recherchede l'événementet prétendreà un
caractèreréférentieldesdifférentsreportages
diffusés.Les commentateurs/journalistes
sont là pour affirmer la forte indicialité du reportage,par leurs témoignageset leur
expériencedu terrain.Ils vont doncseportergarantdu reportageincriminéet tenterde
restaurerce "faire croire".

fl Questionde genre
On voit bien, aprèsce court exposéde certainspoints "clés" du JT et de la
manièredont I'Hebdo du médiateurles réutilise,que la démarcheréflexive contient
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desmanquesflagrants.On ne peut saisirle senset les enjeuxde la programmationde
ce type d'émissionfonctionnantcommeune note (ou encoreparatexteou épitexte)si
I'on ne passepas par ceffe première étape de repéragedes règles du genre de
l'émissionsource.La démarcheprismatiquequenousprônonsmet en avantce travail
comme première étape dans la constructiond'une grille d'analyse. C'est en
comprenantbien l'ensembledes enjeuxdu genreque I'on peut saisir l'utilité de
l'émissionprismatique,la manièredont elle emprunteles constructions,
les retravaille
et lesfinalise...

inteme eVou
" L'effet de vérité peut s'originerdansla structureargumentative
danscertainespropriétésdu cadreénonciatif." (C. Kebrat-Orechionni)

3) Analysed'émissions
Notre corpus d'analyse se composede différents moments d'un groupe
d'émissionsdiffuséesentrenovembre1999et mars 2004.Pour I'analyseproprement
deuxémissions: la premièreémissiona étédiffuséele 27
dite,nousavonssélectionné
novembre1999.Le thèmede l'émissionest centrésur la tempêtequi a traverséla
Francequelquesjows plus tôt. L'invité est RachidArab, présentateur
du JT de 13 H
sur FranceZ.La deuxièmeémissionà laquellenousavonschoiside nousintéresser
a
étédiffuséele 18 mars2000.Le thèmede l'émissionest: la grognedesenseignants.
Suite aux mouvementsde grève amorcésdanstout le pays, les enseignantsont été
nombreuxà réagir quant à la manièredont France2avait faité l'événement.Une
premièreémissionsur les mouvementsenseignantsavait d'ailleurs été diffuséeun
moisplustôt.

219

a) Schématypede l'émission
La structurede l'émissionest quasimentla mêmetout au long de cettepériode,
il estdoncpossiblede dégagerun schémaqæed'émissionqui seraitle suivant:
- générique
- sommairede l'émission
- présentation
du thèmedujour etjustificationde choix
- rappeldesfaits à traversdifférentsextraits
- réactiondestéléspectateurs
- réactionset interventionssur le plateau,mini débat
- morale,leçonà tirer énoncéepar le médiateur
- coordonnées
de l'émission
- générique

Nous avonsdéjà analyséle générique,le décor,la présentationlorsquenous
avec le JT. Tous ces élémentsentrenten jeu dansla
avonsabordéla ressemblance
justificative.
du prismeet la miseen placed'unerhétorique
construction
Mais ce qui noussembleessentielpouranalysertouteémissiondel'Hebdo du
médiateur,c'est:
- la manièredont la citationestutilisée;
- les formesd'argumentation
produitessur et en complémentde la citation;
-

les différents tlpes

de parole du

médiateur et

des invités

à la rédaction;
appartenant
- lestypesd'intervention
du public.
à
L'objectif estde montrerque le but de l'émissionestd'amenerau consensus,
à la rédactionde Fnnce2.Ici, comme
la réfutationen douceurdescritiquesadressées
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prismatiques,
tout se dérouleautourde deuxopérations-clés
dansd'autresémissions
:
la citationet les formesde discoursproduitesautourde celle-ci.Le modèleque nous
permetde dépasser
une limite de la conceptionréflexive.Car mêmesi I'on
soutenons
peutsoutenirune forme de réflexivité au niveaude I'image,le niveaudu disconrslui
ne porteaucunetracede réflexivité.Au confraire,il amèneà un ailleurs,à rur au-delà
lui-mêmeou arD(conditionsdeproduction.
de I'image,à l'événement

Pourillustrernotreanalyse,nousavonschoisiau seindu corpusdeuxémissions
qui regroupent
desprocédés
la quasi-totalité
mis en place.Si ellessontquasi-similaires
dansla constnrction,leur spécificitétient à la rhétoriquejustificativemise en placeà
quantaux remarquesdes
traversle choix de I'invité qui va endosserla responsabilité
Nousavonschoisipour cetteanalysed'appliquerla grille desprocédés
téléspectateurs.
définiepour le prismeafin de voir quellesen sontles apparitionsà l'écran.

b) La citation

b') Procédésappliquésà la citation
Pour amenerle téléspectateurà identifier les origines diversesdes images
diffrrsées,l'Hebdo du médiateurttilise le procédédu cadredansle cadre.

Les extraitssontdoncdiffusésà I'intérieurd'un cadre.
Le fond de l'écranreprendles codesdu JT : un fond bleuet un globequi toume,
de ce fait on maintientun lien entreles deuxémissions.
Sous le cadredans lequel sont diffusésles extraits,est indiquéela date de
diffusionet l'éditiondontil s'agit.
on utilisedeuxprocédéspour créerà la fois un décalageet une
Dansce passage,
décomposition: le cadredansle cadreet le montage-cut.
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- Tout d'abord,le cadre.Le fait queI'extait soit diffrrséà I'intérieurd'un cadre
et non pas plein écran,demandeune adaptationau niveau de la lecture de l'image.
L'image est plus petite, plus lointaine et donc inconsciemmenton prend du recul par
rapport à celle-ci. La captationgénéréepax le plein écran s'amenuise.Le cadre
fonctionneconrmedesguillemets,il estun repèrepour le décrochageénonciatif.
C'est une desmarquesde l'émissionprismatique.Elle utilise desimagesqui ne
puissefaire la différenceentre
lui appartiennentpas.Il faut donc que le téléspectateur
les imagesque l'émissionfabriqueet cellesqu'elle reprend.De la mêmemanière,le
Zappingutilise le mêmeprocédéde cadredansle cadrepour créerun décalage.

u En interrompantla continuité de l'énonciation par la convocationd'un
élément extérieru, en manifestant une hiérarchie énonciative, la citation crée r.rn
et régulatrice
décalageénonciatit qui affirme I'existenced'une instanceorganisatrice
: 1998)
du discorus,un énonciateurcitant." (M.F. Chanrbat-Houillon
Cette opérationpeut prendredifférentesformes.Ce décalagepeut être produit
au niveaudesactesde conversationsur le plateau,mais apparaltaussiau seinmêmede
la citation. Porn signifier sa présenceen tant qu'énonciateuret instanceorganisatrice
ou non.
du discours,l'émetteurva mobiliserplusieursprocédés,séparément
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DansI'Hebdodu médiateur,commedansla plupartdesémissionsprismatiques,
le procédéle plusutiliséserale montagecut.

Lorsque le médiateurcite un extrait, celui-ci est rarement cité dans son
intégralité.Au contraire,on va re-monterle textecité de manièreà ne garderque ce
qui a étémis en causeou ce qui estsusceptible
d'amenerun commentaire.
Cetteopérationpoulra être conjuguéeavecce que nous appelonsla diffusion
répétée.
Nous distinguonsla dffision répétéede la rediffusionen ce sensqu'elle ne
la citationqui, si elle est courte,
concernepas I'hypotexte.Elle concerneseulement
serarepétéeà l'écranplusieursfois de manièreà faire saillir le détailvisé.Ce procédé
sportiveset peut, ici aussi,être
est le mêmeque celui utilisé dansles reffansmissions
de prisedevue.
coupléavecun ralentiou un changement
D'autresprocédéscommele ralentiet I'arrêt sur imagesont très peu utilisés
dansI'Hebdo du médiateur,confrairementà une émissioncommeArrêt sur images.
pour critiquer
On peutexpliquercelapar le fait qu'il s'agit moinslà de décomposer
ou plutôt
que d'expliquer et expliciterpour amenerà une meilleurecompréhension,
amener à une compréhensionconforme aux attentes de l'émetteur. Et cette
doit sefaire elle aussidansle flux.
compréhension
Enfin, I'incrustation et le logo sont des constantesque I'on retouvera
quasimenttout le tempsau seinde l'émissionprismatique.Ils fonctionnentcommeune
référencequi va permettred'établir un lien intertextuelet donnerles informations
ce qu'induitI'ajout
essentielles
à la constrrctionde "l'auteuricité".Pourcomprendre
d'incrustation,imaginonsquecet extraitdu JT soit diffuséen plein écransansd'autres
qui ne connaîtraitpascesimages,pourraitpenserqu'il
indications.Tout téléspectateur
s'agit du JT et que noussommesen direct.Mais I'ajout d'uneindication,ne serait-ce
comprend
que la datede diffusion,va modifier le rapportà I'image.Le téléspectateur
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que cet extrait s'inscrit dansune autrelogique.Du coup,il a le choix de regarderces
imagesavecles yeux du téléspectateur,
ou alorss'il connaîtla logiquede l'émission
prismatiquequi diffusecet extrait,de seprêteraujeu de l'analyseet de la recherchede
de l'extrait.
l'élément-clé
ou I'animateurpoussele téléspectateur
en ce sens,
D'aillews, le présentateur
par des injonctionsverbalestelles que: "regardezbien dansles imagesqui vont
suiwe . . .Soyezattentifs"
Ces incrustationspeuventprendrela forme d'indication écrite, comme dans
l'Hebdo du médiateurou Arrêts sur images.Ou la forme d'un logo présenten
pennanence,
commedanslesEnfantsde la tëlé ou lesbestof.

b") Citationréflexive?
pil son travail sur la citation,montrebien les limites
M.F. Chambat-Houilloû,
de la réflexivitéet ajoute:
de télévision...onrit du contenude ce quenousmontent
" Dansles émissions
: 1998)
les imagesmaisjamaisdu discoursTV lui-même." (M.F.Chambat-Houillon
I1 n'y donc pas à proprementparler de réflexivité. Ce mouvementde retour
n'est pasun retoursursoi et sur la constnrctiondu discours.Au contraire,ce retourest
motivé par le contenudesimages,on va chercherà revoir un événementou un détail
ou encoreamener
captépar la camérapour produireun décalage,une décomposition,
qui est la
Dans l'Hebdo du médiateur,c'estbien amenerau consensus
au consensus.
motivationprincipalede l'émission.Tout le travail de citation et, nous allonsle voir
maintenant, d'argumentation, a pour objectif de réduire les différences
d'interprétation,de feindrele dialoguepour en fait nier ou réduireles critiquesdes
téléspectateurs.
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4) L'argumentation
développées
dans I'Hebdo du
Pour comprendreles sfatégies argumentatives
médiateur,une fois encore,il nous faut revenir au genreréférencede l'émission.Et
unefois encore,la réferencemajeurede l'émissionestle JT. Il nousfaut doncfaireun
court détourpar les basesde la rhétoriquejournalistiquepour comprendrecomment
cesrèglessontutiliséesau profit del'Hebdodu médiateuret de l'émissionréférence:
le JT.

a) La rhétoriquejournalistique
Le choix de l'Hebdo du médiateurcofirmetout corpuspeutprêterà critique,il
s'agit en effet d'une émissionbien spécifiquequi entredansle cadredu discoursde
justificationprofessionnelle
de la sphèrejournalistique.Conscientde cela, nous
parcequ'elle est classée
n'avonspaschoisil'émissionsur ce critère,mais seulement
dansla catégorieréflexive.Néanmoins,si I'on veut prétendreà une certainerigueur,
de I'informationet de
on sedoit de passerbrièvementpar I'analysede la construction
la rhétoriquej ournalistique.
Dans un article intitulé " Systèmesd'interactionet rhétoriquejournalistique"
(1976),G.J. Padioleaudéfinit deux typesde rhétoriquesque I'on retrouvedansbon
nombred'émissionsprismatiques: la rhétoriquede l'objectivité et la rhétoriquede
l'expertisecritique.
G.J Padioleaudonne égalementles conditionsd'étude de toute production
journalistique:
si I'on seréfèresoit au seul
" La productionjournalistiqueestincompréhensible
messagedu journaliste, soit aux seulesconditionséconomiqueset socialesde sa

fabrication; il faut prendre en considérationle jeu des interactionsqui lient les
producteursente eux, avec les sources d'information et avec les destinataires
(J.G.Padioleau
multiplesdesmessages."
:1976)
C'est doncdansla priseen considération
de I'ensemble
desacteursintervenant
dansla constructiondu discours,avecleurs spécificités,leursintérêts(convergentou
divergent)queI'on peutcomprendre
le fonctionnement
du médiaetloude l'émission.
PrenonsI'exempled'un reportagediffusédansle JT. Il faut prendreen compte
les contraintesspatiales,temporelles,matérielleset techniques.Le reportagese
construitautourdeschoix réaliséspar le journalistesur le terrain,lui-mêmedépendant
deschoix de la rédactionqui s'inscritdansI'institutionJT, maillond'une logiquede
chaînesousI'influencede sespartenairesfinanciersdésireuxde générerdu profit et de
diffuserune imagepositiveauprèsdu public.
" La notion de rhétoriquejournalistiqueimplique par suite que la production
journalistique
ne renvoiepasà I'irnaged'unedémarche
à sensuniqued'egoversalter,
mais bien à une circulation d,e messagesentre ego et une pluralité d'alter. Ego
journalistiques
recherchela validationde sa compétence
par I'usagede rhétoriques
dont il attendque des alter y perçoiventles signesde la compétence
; ceci exige en
retour que ces alter manifestentdes actions réponses,effectivesou anticipées,de
(J.G.Padioleau: 1976)
reconnaissance."

On le voit, I'ensembledes rhétoriquesa pour objectif I'affirmation d'une
compétence,
et la volonté que celle-ci soit reconnuepar d'autres.Car c'est cette
compétencequi donneune légitimitéà la parole,à la constructionde discours.Nous
velronsà traversI'exempledel'Hebdo du médiateurqueles moyensemployéssont
divers.
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b) La rhétoriquede I'objectivité

par
" L'objectiviténaît de I'exercicede règlesd'écriturede pressereconnues
des auditoirespossédantdes compétences
de légitimationet des ressourcesde
sanctions,
(J.G.Padioleau:1976)
commedesmarquesdeI'objectivitéjournalistique."
C'estdoncdansla reproduction
du mêmeschémaqueseconstruitl'objectivité,
et cela profite aux émissionsprismatiques.Celles-cis'inspirantlargementdu modèle
de l'émissionsource,ellesbénéficientdu mêmecoupdeseffetsassociés
à l'émission.
L'Hebdodu médiateurhéntedespromesses
d'authenticité
du JT, et I'on peutdécliner
prismatiques
de la sortetouteslesémissions
en fonctionde leurémission-source.
Il est un niveau qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on étudie les statégies
argumentatives,
c'estla miseen scènede ce discours.Il semblequele premieréchelon
de ce processusd'argumentationsoit comme nous l'avions postulé: la feintise
énonciative.
Nous I'avons vu plus tôt, l'Hebdo du médiateurdébutepar une annonceen
toute fin de JT. Le génériquede l'Hebdo du médiaterzr
suit le génériquede fin du JT,
sans qu'il y ait d'écran publicitaire (nous avons vrr quelles en étaient les
conséquences).

Après un fondu rapide,on découwele médiateursur le plateauqui établit le
contact(regardY-Y) et saluele téléspectateur
à la manièredu présentateurdu JT.
D'ailleurs jusqu'ici, rien ne marque franchementla différence entre ces deux
programmes.Le médiateurprendlittéralementla placedu présentateur
du JT, il n'y a
pas de coupuresémiotiquefranche,tout est quasimentsimilaire: le décor,le code
les anglesde prisede vue, le ton du présentateur...On
couleur,le dispositifscénique,
est bien là face à un exemplequasi parfait de feintise, aussi bien au niveau du
dispositifquede la mimésis,il s'agitbien de faire : "A la manièrede". C'estverscela
que tendl'émissionprismatique:"fairecomme"non paspourfaire croirequ'il s'agit
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de la mêmeémission,maispour seplacerdansla continuitédu genre.Ne pasmarquer
derupture,pourquetout dansl'émissionpuisseramenerà I'hypotexte.
" L'exercicede cesrèglesfournit au rédacteurdesprocédéspour confectionner
son produit, tout en lui assurantune protection confie les critiques éventuellesqui
pourraientnaîte de la surveillancedesauditoires."(J.G.Padioleau: 1976)
II s'agit donc de feindre I'objectivité en se cachantderrièreun ensemblede
règlesde basedu journalisme,immuables,auxquelleson doit obligatoirementse plier.
Voyons dans cet exemplecommentle médiateuramèneson invité à ce mode de
justfication:

Le médiateur:" M. Trillat vousêûeschef du servicesocialde France2, vousconnaissez
bien
le problèmedes enseignants.
Qu'est-cequi orienteles choix de la redactionqui font qu'ils sentent
qu'ils ne sontpasassezentendus?"

M Trillat: " Je crois quec'est surtoutune questionde temps.Regardezle joumal de 13 H, il
fait 40 minutesaujourd'hui,le joumal de 20 H fait 35 minuûes.
Et pour l'encadrésur le mammouth
(sequence
incriminée)on avait 1min30spourrendrecomptedesparadoxes,
c'est pasjouable."

A l'écranplan large,on voit qu'il s'adressedirectementaux enseignants.
Un enseignant
: " C'est la fauteà qui ? rr

M Trillat : " C'est la fautedu média,c'est plus le rôle de la presseécritequi disposede dix
fois plus d'espace,elle peutrenherdansle détail.On y va à la serpesouventcar on n'a pasde temps.
L'actualitechaquejour c'estunefoire d'empoigne.Il faut sebathepour obtenirun peud'espace."

M. Trillat representeI'ensemble de la rédaction et est presente comme
interlocuteurdes enseignants.
Il reponddeschoix qu'opèrela redactionet le médiateur
lui demanded'expliciterceschoix,de les commenter.

2.2.R

Il e4pliqueque les choix de la rédactionsont gouvernéspar des composantes
inhérentesà la naturemêmedu média (ce qui est en partievrai). Mais, la critiquedes
enseignantsportait sur le contenu et la présentationpartiale qui était faite de la
situation.Mêmesi cescontraintessontÉelles, ellesne doiventen aucuncaspesersur
l' " impartialitéjournalistique", ici miseen cause.
D'ailleurs dans sa réponse,M Trillat ne nie pas la partialitedu reportage,il
concedeun demi aveu mais rejette la responsabilitésur les règles qui régissentle
média.
Très souventdans I'Hebdo du médiateuF,on mettra en avant ces contraintes
pour e>ipliqueret justifier une séquencedénonceepar les téléspectateurs.
L'argument
avanceest que c'est commeça et qu'on ne peut rien y changer,que les journalistes
sonteux aussi" victimes" de ce systèmeet que malgréleur bonnevolonté,il estdes
règlesqu'on ne peutûansgresser,
descontraintesinsurmontables.
Le médiateurintroduitun aute reportage,diffirsé le 6 mars2000, taiant des
conditionsde travail au seindeslycéesprofessionnels.
M Trillat: " Il faut voir que nous aussijoumalistes,nous rsncontronsdes difïicultés et les
téléspectateurs
doivent savoir quechaquereportageest soumisà autorisationdu rectorat.Soit on nous
refuse ou on choisit un lycée pour nous. Nous faisons nofie possible,le ministère conhôle
I'information,maisnousfaisonsnohepossiblepourne pasêtremanipulé."

Le médiateur: " M Trillat, on peuts'interrogersurle choix de ce lycee."
M Trillat: " Oui, alorsJo M. qui est notre correspondant
en Bretagnea strement,peutétre
trouvéle seullycéequi lui a ouvertsesportes.Mais il faut dire quenous,chefsde sçrvicede sociétéet
c'estvalablepourd'autresservices,nousne somm€spastoujoursd'accordavecleschoix deschefsde
servicede rédaction.Une rédactionc'est comme la sociétéfrançaise,on s'engueuleparfois ente
nous. tt

M. Trillat s'autoriseà fixer lui aussila caméra.Appartenantà la rédaction,il est
endroit de le faire car il la represente
et s'adressedirectementauxteléspectateurs.
,.2.9

Même si les journalistesfont leur travail jusqu'au bout, et ce malgré les
confiaintesénormesqui s'exercentsur le média, il subsistedes forces exterieures
contre lesquelleson ne peut rien. C'est un peu le messagede M Trillat. Les
journalistessubissentla censuredes autoritésqui filtrent I'information,ce thèmesera
fois abordédansl'Hebdodu médiateur,aprèsle naufragede I'Erika ou
de nombreuses
pendantla guerreen Bosnie.On justifie ainsi la répétitivité de l'information. On
reporteaussi sur d'autresla capacitéde manipuler.Enfin, mêmesi le journaliste a
réussià faire fi de tous cesobstacles,il restequandmêmeune force invisible qui peut
enûaverle cheminde la vérité.
les règlesconstitutivesdu Tl,l'Hebdo ùt médiateurva constituer
En re,prenant
donc,en quelquesorte,uneréponseà cescritiques.Si ellesconcernentla construction
du reportage,le médiateurva inviter le journalistepour qu'il explicitesontravail. S'il
s'agit de critiquesportant sur le choix du reportage,le médiateurva convier un
responsable
de la rédaction.Ceux-ciseplacentderrièreles règlesdu JT, sortede code
immuableauquelils doiventabsolumentsesoumettre.

c) La rhétoriquede l'expertisecritique
" La premièrerationalitéde I'action est de convaincredes publicsindifférents
ou hostiles,ou encorede renforcerdes croyancesd'une audiencedéjà acquiseaux
idéesformulées.Dansla rhétoriquede I'expertisecritique,I'e>rpression
de jugement
celui de la
estégalementprésentemaisles rédacteurs
usentd'un atoutsupplémentaire,
compétence
techniquequi atténueles risquesdu journalismed'opinion...larhétorique
de I'expertisecritiques'efforcede persuader.'(J.G.Padioleau: 1976)
L'Hebdo ùt médiateurjoae très souventsur la compétencetechniquepour
répondreaux critiquesdesteléspectateurs.
Car dansce domaine,le médiateurest en
situationdominante,il rappellebon nombrede fois les contraintesauxquellessont
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Le médiateurfait
soumislesjournalistes,les modalitésde constructiondesreportages.
aussiétalagedesmoyenstechniquesmis en placepar la chaînepour couwir I'actualité.
précise,ça s'estpassécomment?
Le médiateur: revenonsà cetteséquence
R.A : C'estdu direct

Le médiateur: Alors cettedamevousI'avezhouvéecomment?
R.A: J'étaislà hier..j'ai.. j'ai fait mon travaildejournalistede terrain,je les ai rencontés.
J'ai... je ne devaisreprendrela parolequ'en fin de JT pour faireun résuméet j'ai croiséMme B. qui
C'est wai
m'a dit: Vous allezparti, ne nousoubliezpas.J'ai pris celacommeun appelde détresse.
quemoi journaliste,j'allais reprendreI'avion et reprendrema vie normaleet il m'a sembléqu'il était
d'entendrece témoignage
pow moi, pour France2 et surtoutpour les téléspectateurs,
indispensable
essentiel.

La premièrequestiondu médiateurreprenaiten quelquesortela remarquedu
premiertéléspectateur
et portait sur le pourquoi.R. Arab par sa réponsea déclenché
unevagued'émotionet du mêmecoupnoyéle poisson.
La rhétoriquedejustificationva secentrersur les conditionsde production.On
ne poseplus la questiondupourquoi,maiscelledu comment.
Le journalistesubit et
Le direct semblejustifier I'ensemblede la séquence.
captece qui lui parvient,c'est " vrai", on ne peutpastricher.
Ce procédéestutilisé dansles émissionsprismatiquespour créerun décalage:
Par contre
Arthur demandantdesprécisions,desanecdotesà proposd'une séquence.
dansl',F/ebdodu médiateurou Arrêts sur images,on interrogele journalistesur les
conditionsde productionpour pouvoir disséquerl'image. C'est ce complément
d'idormation qui permet d'introduire une relecturede I'image. On peut faire le
parallèleentre ce supplémentd'information quant à la fabricationd'une image ou
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qu'on'donneau public,et ce queJ.M. Schaeffer
nommele savoirde
d'une séquence
I'arché.
celle des signesnaturels,
" CommeI'interprétationdes signesconventionnels,
n'est possibleque dansle contexted'un certainsavoir.Outred'un savoirdu monde,il
faut encoredisposerd'un savoirde I'arché: une photographiefonctionnecommeune
et ce quece
imageindicielleà conditionqu'on sachequ'il s'agissed'unephotographie
:1987)
fait implique."(J.M. Schaeffer
" Mais il suffit qu'uneindicationtextuelledésigneI'imagecommephotographie
pour que I'indicialité resurgisse,
affectantà sontour le statutdesretouchespicturales."
(J.M.Schaeffer:
1987)
Le principeest le mêmepour le direct.Nous avonsdéjà abordéles promesses
par le direct.Cespromesses
sontrenforcées
d'authenticitéet de véridicitéprovoquées
par les informationsqu'apportentlesjournalistes: " On aplacéla caméra,on a pris les
images,tout celas'estfait trèsvite...on n'a pas eu le tempsde calculer.".Tout cela
vient renforcerla forte indicialitédu direct.Du coup,lorsqueje saisque les images
quej'ai de cesimages.
queje vois sontdiffuséesendirect,celamodifiela perception
Danscet exemple,R. Arab apparaîtcommeun spécialiste,il légitime donc sa
prise de parole.Il fait partiede la rédactionde France2 au seinde laquelleil occupe
un poste à responsabilité.De la même façon, lorsquele médiateurfait intervenir
M.Triat, il le présentecommele spécialistedu " problème" des enseignants,
comme
s'il y avait un problèmeenseignant.Il est donc présentécomme le " spécialiste
maison", de la même façon le médiateurconvie à chaquefois qu'il s'agit d'une
questionde spécialiste,le " spécialistemaison" (P. Chênepour le sport,D. Flaysakier
pourla santé...)
L'émission prismatique,surtoutcelle qui fonctionnecourmeune note, est là
pour renforcer ces croyances.Si les témoignagesapportésrenforcentle caractère
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ils renforcentégalementles croyancesliéesà toute formede
" waiu de cetteséquence,
direct ou du moins les directsde la rédactionde France2. Ainsi, on voit comment
l'émissionprismatique" ffavaille"poursonémission-source.

5) La recontextualisation
" L'acte de citer est un acte complexe...(qui s'articule autour de deux
opérationsprincipales) de décontextualisationet de recontextualisation.
" (M.F.
Chambat-Houillon
: 1998)

est une opérationde sélectionqui s'effectueen amont,
La décontextualisation
pendantla préparationde l'émission,par une sélectiondesexffaitsqui serontdiffusés.
La recontextualisation,au contraire,est une opérationde base du prisme et du
processus
d' argumentation.

La recontextualisation
estune étapeprimordialequ'on va retrouverdanstoutes
les émissionsprismatiques.Elle est importantecar elle participede la rhétoriquede
I'objectivité.Lemédiateur
procèdeà uneexplicationa priori desimagesqui vont être
diffirséeset de ce fait induit la lecturequ'on doit en faire. Il y a aussiun caractère
pédagogique
: le médiateurnousdit de quoi il est importantde parler et ce qu'il faut
savoirpour comprendrele sujet.
passepar le taitement
Si dansl'Hebdo du médiateur,cetterecontextualisation
de l'information de la rédactionde France 2, elle peut dans d'auffes émissions
prismatiquesempnrnterd'autres formes. Arthur peut infroduire un sujet par une
anecdote,
un détaildansla production,un rappel"historique"de PierreTchernia.De la
peutproposeren intoduction, le taitement d'un
mêmefaçon,Daniel Schneidermann
mêmesujet par différenteschaînesou différentsmédias.Ou encoreJ. Bonaldi dira
souventpour introduirele Zapping:" ce qui s'estpasséhier à la télévision". Ca n'est
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et diffusion de I'exfait que peut se mettre en place le
qu'aprèsrecontextualisation
processusd' argumentation.

Q Typesde commentaires
Le premierexerciceauquelil faut se livrer, si I'on veut analyserles différentes
formesde commentaire,est de définir qui parle. En effet plusieurspersonnessont
amenéesà faire des commentairesde valeursdifférentesselonle statutqui leur est
attribué. Il faut de la même façon repérerle registresur lequel on se place: on
attendra,par exemple,d'un journaliste qu'il tienne un discoursd"'expert" dans sa
manièred'aborderla questionet dansle champlexical utilisé. Par conffe,on attendra
qu'il exprimeplus une réactionmarquéepar l'émotion ou sur son
du téléspectateur
expériencespectatorielle.

a) Nous
Le médiateur: "Nousn'avonspaschoisicet extraitau hasard,il a suscitéle plus
raisons".
de courrierpour de bonneset demauvaises
Ce dernier
C'est le débutd'un jeu subtil entrele médiateuret le téléspectateur.
doit identifier de quel côté se place le médiateur,par le jeu des pronomset des
adresses.

Quedésigne" Nous"?
Il peut tout à la fois désignerla rédactiontoute entière,l'équipe resteinte de
l'Hebdodu médiateurotrencorele médiateur.
La réponseà cettequestionvient plus tard dansl'émissionlorsquele médiateur
dit : "Ici à la rédactiondeFrance2, nous.. ." Mais nousverronsque" Nous"peutaussi
et du médiateur.
désignerun collectifformédestéléspectateurs
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L'extrait diffusémontreun journaliste(R. Arab) qui intervieweune habitante
de Cuxacd'Aude qui a tout perdudansla tempête.Le journalisteest donc conviéà
venir s'expliquersurle plateaudu médiateur.
à ce
Le médiateur: "R. Arab, nous allons voir avecvous les réactionsdes téléspectateurs
journalun peuspécial.On la regarde."

(On rediffuseselonle mêmeprincipela séquence
de I'interview)
Ici, lorsquele médiateurdit " Nous", il exclut la rédaction,I'invité, il ne reste
doncplus que lui et le public. Pendantl'extrait et à la fin de celui-ci, le médiateur
regardesonécrande conffôle,commes'il découwaitcommenousles images.Ainsi, il
et subit lui aussile flux
il est spectateur
serapprochede la positiondu téléspectateur,
desimages.
le médiateurrétablitI'axe Y-Y, il est de nouveaumaîte
A la fin de la séquence,
du flux et reprendla parole. Il introduit la premièreréaction d'un téléspectateur
(enregistrement
téléphonique)qui se dit choquépar la positionde
d'une conversation
I'interviewdansle JT (conclusiondu JT) et accusela rédactiond'avoir sombrédansle
misérabilisme.
Durant tout l'enregistrement,le médiateurregardeson écrande contrôlo,ptr
contreR. Arab regardela caméra.De la mêmemanière,dansd'autes émissionsde
l'Hebdodu médiateur,lesinvités,s'ils ont un accèsà I'antenneen dehorsde l'Hebdo
du médiateur, avraientune légitimité à fixer la caméra.Ce que ne font pas les
journalistesde terrain ou les autresinvités qui doivent passerpar le médiatew en
à lui.
s'adressant

23s

b) Emotion télëspectatorielle

Le médiateur: "IJneautreréaction,pow uneaute raison".

Il s'agit toujours d'un enregistrementtéléphonique,mais cette fois apparaîtà
l'écranune cartede France(la mêmeque pour le JT) qui situele lieu de I'appel.Une
incrustationaubasde l'écranvientpréciserle nom du téléspectateur
et la ville d'appel.
Pendant I'enregistrement,on diffuse des images de la catastophe. Le
témoignageagit cornmeun commentaireplaqué su les images qui (par magie?)
correspondentà ce quedécrit le téléspectateru.
C'est un procédé qu'on peut rehouver dans Anêts sur images oa W+.
L'émissionprismatiquepermetun retoursur I'image,un arêt. On feint de proposerau
public une liberté totale de pouvoir produire du discours. Celui qui parle est un
commemoi et ce qu'il dit, j'aurais pu le dire, à traverslui, c'est moi qui
téléspectateur
parle.Pourquoipuis-jem'identifier à lui ? Car sa paroleestune paroleordinaire,elle
par l'émotion.
estdominéeou (aumierx) gouvernée
L'interventionde ce téléspectateur
n'est pas une critique sur la manièredont
France2 a naité l'événement.C'est plutôt un partaged'émotion,il évoqueI'ampleur
le couragedeséquipesde secours...Ilparlede l'événement,pas de
de la catastrophe,
sontraitement.
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de départqu'un desobjectifsde l'émission
Nousavonsposécommehypothèse
Jouersur l'émotionestun excellentmoyend'y parvenir.
étaitd'amenerau consensus.
Pourquoi? Parce que tout le monde a des émotions et personnene peut rester
insensibleface à l'ampleur du drame.Alors, que pèse dans la balanceun détail
face au partaged'une émotionintense,à l'échelle d'un
soulignépar un téléspectateur
pays.

c) Emotionj ournalistique

Le médiateur: Voilà R. Arab, pourquoiavez-vousdécidé de conclurele journal par cette
?
séquence
RA. : Tout d'abordDidier,juste uneprécision.Je revoisces imagesen ayanttoujoursdu mal
à maîtrisermon émotion,car c'est une catashophe(...) Nous avions le sentimentqu'il se passait
quelquechosedetrèsgraveet qu'il fallait attirerI'attentiondu spectateur
dessus.

Le médiateurconclut la séquenceprécédentepar " Voilà". Cela donne un
caractèreexhaustifà ce qui a été dit, commes'il avaitdit : " Voilà toutesles réactions
destéléspectateurs".
R. Arab lui aussiva jouer sur le plan de l'émotion.Il interpellele médiateurpar
On glisseimperceptiblement
d'un rapportmédiateurson prénom,ils se connaissent.
journaliste,à une discussionentre deuxhommes.R. Arab parle non pas en tant que
journaliste,mais en tant qu'homme.De ce fait, s'il a agi, il I'a fait en tant qu'homme,
sous le coup de l'émotion. Alors commentreprocherà quelqu'un d'éprouverdes
sentiments? De la mêmefaçon, lorsqu'il évoquele travail de concertationavec la
par I'intuition,les sentiments.
rédaction,il donneI'impressiond'unedécisionpoussée

237

d) Justificationprofessionnelle
ou la parole de I'expert
Autre procédéutilisé dansl'Hebdo du mëdiateur: le journaliste invité vient
du reportageet des choix opérés." J'étaislà hier...j'ai fait
endosser
la responsabilité
mon tavail...moi journaliste...ilm'a semblé".A ffaversson témoignage,R. Arab
masquetotalementla rédaction.S'il y a doncquelqu'unà blâmer,c'estlui.
Le médiateur: Cesgens,commentont-ilsréagià la présencede la caméraet desjoumalistes?
On dit souventquela caméraestindécentedansce genrede situation.
R.A. : Je n'en ai paseu I'impression.J'ai le sentimentquenousétionsun deséléments,un des
témoinsdu dramequi étaitentrain de sepasser,témoinindispensable.

Hormis la première question qui rejoignait I'attente du téléspectateur,le
mais posedes
médiateurne reprendpasdirectementles questionsdestéléspectateurs,
questionspour nous.En somme,ce sontdesquestionsque tout le mondesepose: on
veut connaîffeles coulisses,les détails.Dans cettequestion,le médiateurendosse
aujournalistequi, fort de sa reconnaissance
I'habit du Candide et s'adresse
et de sa
compétence,
està mêmede répondre.Il amènele journalisteà justifier la présencede
la caméra.LorsqueR. Arab s'exprimeici, c'est le journalistequi parle et qui donne
sonsentimentdejournaliste.Il justifie la présencede la caméra(et cettedémonstration
estvalablepour tout type d'événement)par le fait que le médian'est pas extérieurau
monde,il en fait partie,il estun élémentqui remplit safonctionqui estde témoigner.
Le médiateur: On voit quevousêtesfrèsému.Mme B. vouslui avezdirectementposéla main
surl'épaule.
pendantla préparationde I'interview,mis le brasautourde
R.A.: "Oui, j'ai instinctivement,
Mme B. parcequ'elle avait froid, tout simplement.
Et je me suisdit queje devaisenleverce brasau
momentde I'antenne,maisje n'y ai paspensé.PourI'aider,la soutenirdanssonmessage."

On touche1àà la questionde l'interprétation.Par cettequestion,le médiatew
qui accusaitla chaînede sombrerdansle misérabilisme.R.
répondau téléspectateur
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Arab poseune limite à I'interprétation,I'extrapolation:Ce que vous avezvtr ou cru
voir, n'estpascequi était.

7) Modesd'interventiontéléspectateurs
et à la manière
Il nousfaut aussinousintéresserà la critique du téléspectateur
au seinde l'émission.L'objectif annoncéde l'Hebdo
dont elle est traitéeet encadrée
il faut voir si cette
du médiateur étant de donner la parole aux téléspectateurs,
promesse
ou non.
estrespectée
Le médiateur: "Auhe questionqui nous ramèneau suivi de I'information. On reproche
souventà la télévision de couwir massivementde grandsévénementset de les oublier et c'est
justementle cri de Mme B : ne nousoubliezpas."
R.A : "MmeB. nousneI'oublionspas(...) nousavonsdécidéderéaliséun progranrme
spécial
réaliséen direct de Cuxacd'Aude(...)nousessayonsde nousrendrecompteun mois après,de faire
notretravaildejournalistejusqu'aubout".

Dans cette question,le médiateurse fait le porte-parolede la Doxa. " On
reproche"désigneun ensembleflou, quelquechoseque tout le mondepense,et le
médiateurest là pour formuler cette penséecommune.Si ce reprocheconcernela
télévision,il touchedu mêmecoup France2.La questiona doncpour objectif de nier
ce reprochequ'on pounait formulerà I'encontrede la chaîne.R. Arab y parvienttrès
bien en annonçantun suivi régulieret (cerisesw le gâteau)une émissionspécialeen
direct. Le reprochede la Doxa ne concernedonc pas France2, dont les journalistes
puisqu'ilsfont leur travailjusqu'aubout.Dansd'autresémissions,
le
sontcompétents
médiateuragirade la mêmefaçonpour d'autresreprochesà I'encontrede la télévision
(sensationnalisme,
courseà l' audimat,violence,manipulation.
. .)
parvenues
Le médiateurintroduitensuited'auffesremarquesde téléspectateurs
par letfte ou par corurierélecûonique.
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à l'écran,commetapêeà la machineà écrire.
La lette apparaîtprogressivement
Une voix-off lit la letfe au fur et à mesure.Ceci a pour effet de donner corps au
Le fait qu'on lui prêteunevoix, contribueà feindrele dialogue.
destinateur.
On peut faire un rapprochemententreles modesd'interventiondu téléspectateur
dansl'Hebdo du médiateur avec la définition que donne Jean Piene Esquenazidu
Bavard:
" Le Bavardvient du dehors,il est une présentationholographiqued'un zujet
réel...le Bavard s'adresseseulementau présentatetr...letéléspectateurcomme
partenaireintimedu discoursTV devientla mesurede la crédibilitédesdiscours."(J.P.
Esquenazi:1996)
Le Bavardn'est doncpasun téléspectateur
ordinaire,il perd d'ailleursce statut
en venants'exprimersur le plateau,car il subit, lui aussi,les contraintesdu média.
pour notre étudecar elle sous-entend
une volonté de la
C'est une notion intéressante
part du téléspectateur
de s'exprimer,il faut doncs'interrogersur les motivationsqui le
qui sont amenésà s'exprimer
poussentà agir ainsi. Bien souventles téléspectateurs
sontplus ou moinsdirectementtouchéspar l'événementmis en causedansl'Hebdodu
mëdiateur.Ils subissentdoncvn retour de réel, s'apercevantque la représentationde
l'événementqu'offre le médian'est pasfidèleà ce qu'ils ont vécu.
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Le médiateurinsistetout au longde l'émissionsur la médiationobligatoirequ'il
le Bavard et la rédactionde France2. En effet, le
opèreenfie les téléspectateurs,
directementà la caméraou à la rédaction.Le
Bavardn'a pas légitimitéà s'adresser
médiateurdira par exemple" Mme.B. vousm'ayezécrit".Mêmesur le plateau,où la
de la rédaction,il
confrontationdirecteest possibleentrele Bavardet le représentant
Au contraireles deuxpartiessecontententde répondre
n'y a quetrèspeu d'échanges.
chacunleur tour aux questionsdu médiateur.L'émission feint le dialogueavec le
téléspectateur
; en fait, il n'en n'estrien. Si l'on dresseun schémasommairedestours
:
de parole,on s'aperçoitqu'il n'y pasde dialoguemaisdessuitesd'interventions
-Présentation
desfaits par le médiateur;
-Réactionplus ou moinslongued'un ou plusieurstéléspectateurs
;
-Réponsedu représentant
de la rédaction;
-Conclusiondu médiateur.
La possibilitén'est donc pas offerte au Bavardde réagir sur les justifications
avancées.Au contraire,le représentantde la rédactiona eu tout loisir de contre
argumenterles griefs exposéspar le Bavard. L'émission est donc construitepour
encadrerla paroledu Bavardet réfuteren douceurles critiquespour amenerles deux
partiesau consensus.
On voudrabien admetftedeserreursde détail, mais il n'y aura
jamaisderemiseen causedu fonddesproblèmes
soulevés.
Car dansce dialoguefeint, le combatest inégal,les différentespartiesn'usent
pas des mêmes armes. Nous I'avons \ru, les joumalistesusent de procédés
argumentatifspour justifier leurs opérationsde médiatisation.Le téléspectateur,
lui,
pour émettreune critiquene peut se fonderque sur sa mémoire(ce qu'il a vtr ou cru
(stéréotypes,
idéologie,cadresde référence).C'est sur ces
voir) et sesreprésentations
peutconsffuireson argumentation,
et nousavonsvu
seulesbasesque le téléspectateur
qu'àplusieursreprises,
lesjournalistes
ébranlentla soliditédecesbases.
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L'intervention du téléspectateurserait donc une mesure de crédibilité du
discoursd'informationdu JT de France2. Il s'agit1àencored'un moyenmis en place
pourprofiterà sonémission-source.
par l'émissionprismatique
" Employée de pair avec la rhétorique de I'objectivité, I'expertise critique
représente
doncune stratégieréalisted'action(...) elle correspond
en définitiveà la
recherched'un équilibre,au demeurantévolutif et instable,pow atteindredespublics
dontlesopinionset lesintérêtsdivergent."(J.G.Padioleau: 1976)

8) Paroledu médiateur
Pour conclure,une dernièreréaction de téléspectateur:une lettre virulente
dénonçant
le fait qu'onn'associepasle personnel
IATOS au mouvement.
Le médiateur: " Voilà les chosessont dites. Dans vos lettres,le reprochegénéralest que
France2n'apas assezparlédu mouvement.Alors j'ai procédéà une vérification: cinquanteminutes
d'antenne,c'estde loin le zujetle plus couvertdepuisle débutde I'année.Ce qui est doncen question,
ce n'est doncpasla quantité,on ne peutpasdire que France2censure,mais le contenudont on a pu
débattre.u

Pow ce qui est des revendicationsdu téléspectateur,elles semblentêtre
justifiées,le médiateuracquiesçant
par son silence.On feint ainsi la fransparence,
car
il ne faudraitpasquetoutesles remarques
destéléspectateurs
soientpeu fondées.Mais
le médiateurmet encoreune fois en avantl' "incompétence"
du téléspectateur,
car il a
vérifié et ce thèmeestle plustraitépar la rédaction.

La chaînen'est doncpasresponsable
et le médiateuroseemployerle termede
débatalorsquecelui-cin'a paseu lieu. D'ailleurs,si I'on veut dresserun schémades
tours de parole, il montreraitqu'il n'y pratiquementpas eu d'interactionentre les
enseignants
et le chef du servicesocial,ni mêmeavecle médiateur.Les enseignants
ont seulementété autorisésà liwer leursimpressionsaprèsla diffusion du reporlage,
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M. Triat a alorseu tout loisir de contreargumenter,aidéen celapar le médiateurpour
atténuerl'effet demonologue.

L'Hebdo du médiateurappliquela formule: " c'est le dernierqui a parlé qui a
raison.". Le mot de la fin étanttoujoursdonnéau médiatewqui nivelle les opinions
et amèneau consensus.
divergentes
"La duréerelativementcourtede l'émission,son
dispositif structuré en questions/réponses
entre journalistes et téléspectatews
conduisentà ne pas approfondirles problématiqueset à donner l'illusion que la
confrontationdespoints de vue suffit à réaliserun débatobjectif, l'impartialité étant
souvent confondue avec la neutralité ou le simple équilibre de points de vue
contradictoires.
La recherchedu consensus
ou du moinsla convictionqu'un consensus
le dispositifmêmedel'émissiondu médiateur)sont
estpossible(commele présuppose
considérées
cornmeplus importantesque la révélationdes faits ou I'examencritique
de I'argumentation
desdifférentspointsdevue."(V. Goulet:2004,p.289)
Aufte exemple,autrestratégie:
Le médiateur(Y-9 : "Nous avonsreçu plusieurslethes courroucéesd'autresdépartements
françaisvictimesd'uneautrecatastrophe
naturelledansle mêmetemps.

(A l'écran apparaîtune lettre danslaquelleun téléspectateur
dénonceI'absence
de couverturemédiatiquedu cycloneen Guadeloupe.)
J'ai vérifié ce qu'il en étaitde ce constatd'absenced'informationsur les Antilles. Voici deux
exhaitsdu JT consacrés
à cetteinfo."

A l'écran,extrait du JT de 20 H du l8 novembreet du JT de 13 H du 21
novembre.
Dansles deuxcas,il s'agitdebrèvesimagées.
Le médiateur: "et oui ! DansI'idéal, il faudraitquelestéléspectateurs
puissentvoir touslesJT
pouravoir une idéeglobalede I'informationqui estdiffirsée,dansce casI'essentielétait quandmême
dit. Bien sûr,il y a toujoursla possibilitéde fairemieuxet plus."
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A chaqueémission,le médiateurconclut par une leçon à tirer. Dans ce cas
à visionnertoutesles éditionsde la rédactionet
précis,l'incapacitédestéléspectateurs
doncleur incapacitéà juger impartialementle contenude I'informationdiffuséepar la
chaîne.Dansun premiertemps,le médiateurse présenteconunefaisantpartie de la
le médiateurs'affiche
rédaction"Nousavonsreçu".Suiteà la lettre du téléspectateur,
en tant qu'électronlibre, notrecontactau seinde la rédaction,commemandaté,chargé
parnousd'unemission.
vérifier pour
Donc, ce médiateurest à notre serviceet il a été personnellement
qui
nousque la rédactionavaitbien couvertl'événement.C'est donc le téléspectateur
est incompétent,incapablequ'il est de suivretoutesles éditionsde tous les JT de la
rédaction.
Le médiateurconcèdedu bout des lèwes: il est possiblede faire mieux que
deuxbrèvespourun tel événement.
On retrouvesouventce procédédansl'Hebdo du mëdiateur,qui met en avant
De ce fait, il affirme la position dominantedu
l'incompétencedu téléspectateur.
journaliste,qui lui, sait et comprend.
Au fil desémissions,le lien avecle médiateurva se renforcer.Il devientnotre
contactobligé. Il nous fait pénétrerdansles coulissesde la rédaction.On va par
exemplemultiplier les renconfresaveclesjournalistessur leur lieu de travail, en salle
de montagepar exemple.Parallèlement,le médiateurva multiplier les sorties en
dehorsdu studio,n'hésitantpas à aller recueillir les témoignagesdes genschezeux.
du médiateur.
Tout celaparticipede la constructiondu personnage

B) Pôledu Texte
prismatiques.
De Télévisionæil
C'estle pôlequi comprendle plus d'émissions
dansles
de demain(1947) à Face à I'image (2004),on a emmenéle téléspectateur
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coulissesdes émissions,on I'a invité à revoir les grandsmomentsde télévision,à
s'intéresserà la technique,aux dispositifs,à I'actualitémédiatique,aux stars... la
multiplication de ce type d'émission nous montre que les déclinaisons sont
innombrables: on peut s'intéresserà la technique(Micros et caméras),aux starsdu
petit écran (Stars intimes),à I'actualité (Au-delà de l'écran, Face à I'image), à
l'actualité médiatique(Télé-Dimanche,La vie des médias,Lignes de mire), aux
dispositifs(Boîte à malices,Arrêts sur images),à la chaîne(Tout, tout, tout sur A2,
l2ùmin de bonheur),à I'histoirede la télévision(Trenteans de télévision,Notre
télévision).D'autes émissionsencoreabordentle média sous I'angle ludique ou
satirique(Lesenfantsde la télë,Lesguignolsde l'info, Le vraijourna[).
I'ensemblede cesémissions,
Si l'on considère
on constateque la quasi-totalité
d'entreelles(y comprisles émissionss'intéressant
aux pôlesde la réceptionet de la
production)subissentune contraintecommune: I'actualité. C'estexactementle même
phénomèneque celui que nousavonsmis en évidencepour la critique de télévision,
cettecritique (qui n'en est pas une, mais qui est plutôt une chroniquecommenous
estasservieà I'actualitémédiatique,au mêmetitre que
I'avonsmonfféprécédemment)
Les qualitésde
la télévisionestasservieà I'actualitéqu'ellecréepar la médiatisation.
vitesseet de flux du médiaen font le lieu d'excellencede I'actualité,par définition
rapide mais surtout éphémère.Mêmes causes,mêmeseffets: ce qui empêchaitla
critiquedansla presseécrite,I'empêcheaussià la télévision,mais en desproportions
encore,puisqueles impératifsde vitessesontencoreplus grands(que
bien supérieures
pour la presseécrite) et que les acteursde cette "critique" font partie intégrantedu
média.Dès lors, commentpourrait-il y avoir une "critique" du média, lorsqueles
initiateursde cettecritique font partieintégrantedu médiaqu'ils sont censéscritiquer
et qu'ils en subissenteux aussiles contraintes.Ils disposentmoinsencorequ'en presse
écrite du recul et du tempsnécessaires
à toute réflexion critique. C'est pourtantla
prétentiondesémissionsprismatiquesqui proposentun "retourcritique" sur I'acfualité
médiatique,voire plus encore.
Nous avonschoisi d'abordercettecatégorieà fiaversdeux émissionsque nous
jugeonsreprésentatives
despratiquescommunes:Arrêt sur imageset Faceà I'image.
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l) Arrêt sur images
"Chaquedimanche,la télévision fait son autocritiquesur France 5. Daniel
et sonéquipede chroniqueursauscultentle petit écransoustoutesses
Schneidermann
formeset danstous sesexcès,et analysentle foisonnementet I'influencedes images
C'estdoncl'ensembledu médiaqui seraitparcouru
télévisuelles
dansnotresociété"106.
en l'espaced'une heurepar l'équipe d'Arrêt sur images,objectif pour le moins
ambitieux si on veut bien considérerla richessedu flux télévisuel. Il y a un
antagonismeflagrant entre,d'un côté, I'hyper-complexitéet l'immensité du média,
dont on peine à cernerles contours,et de I'autre côté, le vocabulaireutilisé pour
définir les objectifs de l'émission.Le vocabulairemédical est souventmobilisé, on
parle d'ausculter,d'analyser,dansles Enfantsde la télé, les chroniqueurssont des
"chirurgiensde I'image".Nousavonsvu, lorsquenousavonsdéfrnile prisme,quecela
participait d'une volonté d'apparaîtreextérieurau rnédia,notammenten désignant
abondamment"La télévision"et en présentantles chroniqueurscommeune équipe
d'enquêteursou de chirurgiens.La présentationqui est faite d'Arrêt sur imagesn'est
même pas un væu pieu, tant cela est inéalisable,mais c'est uniquementun effet
d'annonce,afin de feindrela distancecritique.Dans les faits: "L'émissionest née
quelques
de la Cinquièmeenjanvier 95, et le projetétait
aprèsle lancement
semaines
de créerun espacede relecturecritiquede la télévisionà la télévision; l'ambition était
de la semaine,du mois,du moment"
simplementde relire quelquesimagesmarquantes
(D. Schneidermann)tot.
il est donc questionde parler de l'actualité médiatique,de
s'arrêtersur des "imagesfortes" de la semaine(le plus souvent)et donc de proposer
unechroniquede la télévision.
Arrêt sur imagesmet en placeplusieursstratégieset procédéspour feindrela
distancecritique. Certainssont communsà bon nombred'émissionsprismatiqueset
nousles avonsabordésplus tôt avecI'Hebdo du médiateur,mais d'autres sontplus
16Présentation
(le 13
disponible
à I'url suivante
: bttp://www.france5.fi/asi/
surle siteofficieldel'émission,
juin 2004)
r07Propos
p.55)
parP.Beylot(1998,
recueillis
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spécifiquesà l'émission.Dans le générique,déjà, on peut voir un procédéque I'on
retrouveradansFaceà I'image.La partievisuelledu génériquen'est pasfixe (seulela
bandesonI'est), maisannoncechaquesemainele sommairede l'émission,les images
de la semainedéfilent très rapidement,alors qu'un logo représentantle mode "avance
et aufresappareilsde visionnageapparalt en bas de
rapide" sur les magnétoscopes
le flux d'imagesralentitet laisseapparalhele logo du mode
l'écran.Progressivemenf
"lecture".Le flux ralentit encore,les imagesdeviennentbeaucoupplus intelligibles
pour finalement se figer sur une image qui va représenterle dossier principal de
en basde l'écrandu logo uarrêtsur image",doublédu nom de
l'émission,accompagné
l'émission. C'est ce logo qui va désormaisnous accompagnertout au long de
desobjectifsde
l'émission,commeun symboleet un rappelconstantau téléspectateur
l'émissionquenousdévoileD. Schneidermann:
"si pouvoir de la télévisionil y a" ce
pouvoir d'influence reposenotammentsur une chose: la rapidité, le rythme des
imagesde télé. Pourquoinousimpressionnent-elles
? Parcequ'elleslaissentleur frace
en nous sansque nous ayons le temps de réaliser ce qui nous arrive. Une manière
à cette sorte d'emprisehlpnotique, c'était d'arêter les
d'arracherle téléspectateur
images,afin de montrerque ce qui apparaîtcommeune évidencen'est jamais une
évidence,

mais

toujours
professionnelle.
.. " lo8.

une

rffiProposrecueillispar P. Beylot(1998,p.55)

constrrction

technique,

intellectuelle,

Déconstnrireest doncla fonctionprincipaled'Arrêt sur images,mais sur quoi
porte cette déconstruction
? Sur la "télévision", le "petit écran", les "images
télévisuelles",nous dit I'annonce.Dansles faits, l'émissionse constnritautourd'un
thème principal annoncéen début d'émission,le choix de ce thème, qui occupe
I'essentielde la duréede l'émission,est souventmotivé par sa place centraledans
I'actualité: "La nouvelleEuropeet sestélés" à I'occasionde l'élargissementde la
communautéeuropéenne;"un lycée ilahi par la télé" suite à la controverseentourant
la diffusion d'un reportagesur I'antisémitisrned'E. Chouraquie; "Et maintenant
quelle information pour France2" suite à I'erreur de D. Fujadasau JT de 20h sur le
refrait d'Alain Juppé de la vie politique; "Terrorisme,affolementet mensonge"à
l'occasiondes attentatsde Madrid... C'est donc le caractèreimmédiat des images
taitées, la volontéde proposerun "découpage
à chaud"de l'actualitémédiatiquequi
motiveessentiellement
les choix deszujets.Cettepremièresélectionnouséloignedéjà
desambitionsde départde critiquerla télévision,noussonrmesplus amenésà parler
d'un "regardsurI'actualitémédiatique"qued'uneréellecritique.
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A la fin du générique,D. Schneidermannaûronce le thème principal de
l'émission et nousmontreun extait du sujetqui nousseradonnéà voir dansquelques
instants,pour ensuitedonnerla parolearurchroniquerns.Là encore,on estbien loin de
la critiqueou du retourréflexif, pourtantpromis: "Même si l'ambition de départétait
d'êfre tès extérieuret d'avoir essentiellement
une distancecritique par rapport à la
télé, tès vite on s'est rendu comptequ'on était obligé d'ajouter à cette dimension
critiqueun dimensiond'enquête.Il ne s'agissaitpas seulementde critiquermais aussi
d'expliquer commentles gens qui font les imagesles font. D'où la présencedes
enquêteurssru le plateaudepuisle premiernuméro,et surtoutla montéeen puissance
de l'enquêtedansl'émissionau détiment de la critique."l0e.On peut tout de même
s'interrogersur la conceptionde la critique et de I'enquêtequ'ont les acteursde
l'émission! Pource qui estde ce queD. Schneidermann
nommeI'enquête,celle-ciest
confiéeà un ou deux chroniqueurs(par émission)qui nousproposentdesbrèves,des
informationsinsolitesou mettentà jour descontadictionsou des differencesenfreles
chaînessur la manièred'aborderune information. Philippe Vandel ou David Abiker
nousexpliqueront,par exemple,combienles sujetssur l'économiese sont multipliés
sur les différentes chaînessuite à la nomination de N. Sarkozy au Ministère des
Finances,le succèsde la pratiquedu split-screenmalgrésonrnanqued'intérêt,I'infochrono qui comptabilisele tempsd'antenneaccordéà chaquethème par chalne...
L'émission du 9 mai 2004 nous donne un exemple tlpique des interventions des
chroniqueurs.
Cejour là, D. Abiker nousproposede voir ensemblece qu'auraitpu ête
le media-trainingde P. Douste-Blazyavantsoninterventionau JT de 20h sur TFl. Le
ræProposrecueillisparP. Beylot(1998,p.56)

chroniqueurva alors,sru le ton de la plaisanterie,découperl'intervention du ministre,
pour en tirer les phrases clés ou les figures rhétoriques. Cette séquenceest
représentativede ce que sont les interventions des chroniqueurs dans Arrêt sur
images:I'informationtraitéedoit êtred'actualité,légère,abordéede manièreludique,
et on met en avant cette culture du détail qui renforce I'idée que rien n'échappeaux
de l'émission.
collaborateurs

La partie "critique" est elle, prise en chargedirectementpaxD. Schneidermann.
C'est en fait le zujet principal de l'émissionqui taite, nous I'avons dit, d'tut sujet
d'actualité, souvent polémique. En ce qui concernela constuction, il y a peu de
différenceavecl'Hebdo du médiatanr,si ce n'est que les deux partiesopposéesne
sont pas représentéespar des téléspectateursmais par des acteurs du monde des
médias.Le dispositif est lui aussifrès semblable:aprèsun rappel des faits et la
diffirsion du zujet,la paroleest donnéesuccessivement
aux derurparties,placéesface à
I'animateurarx deux coins opposésd'une grandetable. Cette "critique" se résume
bien souventen un débatsur le fond du zujetet non pas sur sontaitement médiatique:
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l'émissiondu 9 mai 2004,"la Ferme: nouvellevacheà lait ?" qui posaitla question
d'un discours possible sur la Ferme célébrités sans faire la promotion de ce
programme,se résumeà une oppositionenfe ceux qui y sontfavorables,représentés
par le directeru de Télé-Magazine,et ceux qui y sont opposés,représentéspar un
paysanne.
De même,l'émissiondu 2 mai 2004consacrée
membrede la Confédération
et
au document"les originesdu Sida",serésumeà une oppositionentreles défenseurs
les opposantsà la thèse défenduedans le document; ce firt encore le cas dans
à la récupérationmédiatiquedesanti-pubs,mais
l'émissiondu 17 awil2004 consacrée
qui s'estrésuméeà un débatsur la placede la publicitédansl'espacepublic. Il n'y a
doncpasde véritablecritique,et rien qui y ressemble: aucunoutil spécifique,aucune
démarchesystématique,on se "contente" de donner la parole aux différents
de se faire son
pour terminersur un "consensus",
c'est au téléspectateur
contradicteurs
opinion.
En ce qui concerneles procédésutilisés,Arrêt sur imagesutilise un procédé
rarementmobilisé dans les émissionsprismatiqueset moins encore dans d'aufres
émissions:I'arrêt sur image.Ce procédéest mis à contributionde manièresi brève
qu'il peut passer inaperçu,mais c'est la repétition qui le met en exergue.Le
lanceun
attentif peutremarquerqu'à chaquefois que D. Schneidermann
téléspectateur
sujet,il y a un léger décalagequi nouslaissevoir I'image figée avantque le sujetne
de la régie,la
démane.Si celapeut apparaîtecommeun manquede synchronisation
nousobligeà y voir unevolontédélibéréed'arêter un très court instant
systématicité
de l'émission,du titre aux discours,en
le flux des images.Toutesles composantes
passantpar I'image et le logo, convergentalorsvers l'arêt sur image symbolede la
distancecritique,du tempsde la réflexion.

2) Faceà l'image
Le magazineFace à I'image nous permet de dévoiler une autre facette du
prismeet de mettreen évidencetoutela subtilitéde l'approcheprismatiquepar rapport
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à I'approcheréflexive. Cetteémissionnous monfre que la prismaticité est avant tout
vnepratique qurise fond danstous les genres.En effet, si l'on classecetteémission
parmiles émissionsréflexives,on passeà côtéd'un objectifpremierde l'émissionqui
se veut avant tout un magazined'information. Tout dansl'émissionjoue sur cette
ambivalenceenffe, d'un côté, la volonté d'être un magazined'information de la
rédactionde France2 et de I'auffe,cettevolontéde "retoursur I'image" et I'utilisation
La présentationde l'émissionsur le site officiel caractérise
de procédésprismatiques.
bien cejeu surlesdeuxtableaux:
"Chaquesamedi,PaulNahonet BernardBenyaminreviennentsur l'actualitéde
de
la semaineet tententde vous donnerles clefs pour une meilleurecompréhension
à I'image> estné d'unconstatet d'unbesoin.D'abordle constat:
l'information.<<Face
tout au long de la semaine,desmilliers d'imagesdéfilent dansvotre téléviseursans
queI'on prennetoujoursle tempsde les analyser,d'encomprendrela signification,de
s'y arrêter sur les plus fortesou même,parfois de les relier entre elles. Ensuiteun
besoin: marquer une pausa une fois par semaine,pow décryptercette avalanche
pour mieux saisir le mondede plus en plus complexedans
d'imageset d'ëvénements
lequelnousvivonr. (...) <<Faceà I'image> seradivisé en trois partiesqui couwiront
d'aborden imagesla semaineen France,à l'étanger et enfin, dansles domainesde la
culture et du sport.Imagesremisesenperspective,retours sur des âténementspassés
inaperçus,commentairesexplicatifs: l'actualitë sera plus < lisible D en prenant du
sens. Après chacunede ces parties en image, un invité (chercheur,universitate,
du dossier,
spécialisteou acteurdu sujet)viendranousfaire partagersa connaissance
de l'événementou du pays afin de mieux saisir I'importancede ce qui vient de se
to"tt t.
Passer.t
Si dansd'autresémissions,le "retour sur image" n'est qununalibi pour une
discussionsur le fond non affichéeau départ; ici, il est clairementannoncéque ce
retouren imagessur I'actualitéva servirà "mieux comprendrel'information". Mais si
on annoncequ'il va falloir analyser,décrypter,metfe en perspectiveles images,la
llo

C'est nous qui soulignons.
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réalité est toute aufre, il n'y aucuneanalysed'images, tout au plus un procédé de
commentaireou d'explicitation que nous avons déjà abordé avec l'Hebdo du
médiateur,commeil est annoncé:"un invité (chercheur,universitaire,spécialisteou
acteurdu sujeQviendranousfaire partagersaconnaissance
du dossier,de l'événement
ou du paysafin demierursaisirI'importancede ce qui vient de sepasser".
Dans Face à I'image, I'essentielde la prismaticitéest porté par la partie
pratiquementquele retoursur l'évènement,
visuelle,I'activité de parolene concernant
le commentaireavecquelquesjours de recul sur I'actualité.L'émission se construit
essentiellement
autourde deuxprocédésprismatiques: la redffision (parfoisdoublée
d'une diffrtion répétée)etle cadre dans le cadre.

Au milieu d'un décor luminerx, le plateau cenûal, sruélevéet éclairé d'une
lumière légèrementbleutée,accueillel'élément central du décor: un écranplasma
faisant offrce de table. Tout le dispositif de présentationtourne autour de cettetablet t t Disponibleà I'url suivante: http:llfacealimage.france
2.fr1
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écran autour de laquelle Paul Nahon et Bemard Benyamin accueillent les
voit
de l'actualité.C'est de cette table-écran,QUêle téléspectateur
"commentateurs"
au coursde l'émission,grâceà la multiplicationde vues en plongée,
abondamment,
lanceun sujet,la tablejoue le rôle
que démare la rediffusion.Lorsquele présentateur
de "zonetampon"enfie le lieu de présentation(le studio)et le lieu de représentation
(l'écran), entrele présentet le passé;on y découwequelquesimagesdu reportage,
Ceci est la premièreforme de
avant de passercomplètementdansla représentation.
rediffusion,le reportageest montépar l'équipe de Face à I'image, mais il utilise Qe
plus souvent)des imagesdéjà diffuséesdansles JT et magazinesd'information de
France2 et France3. Ceci est mis en évidenceà l'écran avec I'incrustationdes
référencesdu reportage(nous y reviendronslorsquenous parleronsdu cadre),mais
aussi par les voix multiples dans le commentairedes images. Si I'essentiel du
commentairedes imagesest repris par le journalistede Face à I'image, on laisse
parfois le commentairetel qu'il était lors de sa premièrediffrrsion,avec la voix du
connaîtcesimagesqu'il a pu voir plus tôt dans
premierjournaliste.Le téléspectateur
la semaine,par les indicationsà l'écran et le commentaire,il peut mêmereconnaître
l'émissiondanslaquelleil les a \ruesla premièrefois. Il n'y a doncplus la surprisede
la découverte,on s'attendà voir telle ou telle imageet cetteanticipationdoit permetfre
de mieux voir. Nous verrons,lorsquenous aborderonsle cadre,que le messagede
l'émission estmieuxvoir pour mieuxcomprendre,et non pasvoirplus, carles images
comprendque I'on n'est pas devantune
ne sont pas nouvelles.Le téléspectateur
simple rediffusionll2mais dansune dimensionsupérieurepar la présencedu métaqui relie (et relit) cesimagesd'originesdiverses.Ce commentairene dit
commentateur
peutêfrepasplus,maisil dit autrement.
L'émissioncomporteune aute forme de rediffusion,sur le site de présentation
cette fois. A ta fin du reportage,un invité ayantun lien plus ou moins direct avecle
sujet vient apporterdesprécisionssur l'évènement,commentairesfaits de détails sur
les conditionsde tournage(si c'est un journalisûe),ou encorede témoignagesou
Mais I'invité est aussiamenépar I'animateurà commenter
d'analysesde spécialistes.
tt'

Comme pour le No Commenfd'Euronelvs.
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des séquencesdu sujet précédentqui défilent (parfois en boucle, d'où la dffision
répëtëe)sur la table-écran.La plongéepermetau téléspectateur
de voir le présentateur
et son invité commenterles imagescomme on lirait une mappemonde.A la fois le
présentateur
et I'invité, mais aussile téléspectateur,
surttolentune actualitédésormais
passée,ils ont pris de la distance(de la hauteur)par rapportà un événementdésormais
contenudansl'écrancornmeunecartedansun livre d'histoire.

Derurièmeprocédéabondammentutilisé dans l'émission: le cadre dans le
cadre,c'est-à-direI'ajout d'un cadreau seind'un cadrepremierdélimitépar les bords
de l'écran.Ce nouveaucadreestun procédéprismatiquecar il n'existaitpaslors de la
première diffusion de la séquence.La forme de ce cadre comporte aussi une
spécificité,elle évoqueles cadresmiméspar les cinéastesavecleursdoigts,lorsqu'ils
figurent une scène.Le cadren'est jamais fixe, il n'apparaitqu'à certainsmoments,
pourremplirunefonctionspécifique.
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Tout d'abord en début de reportage,le cadre apparaîtporu donnerle titre du
d'imagesdu
reportagequi n'existaitbien sûr pas avantpuisqu'il s'agit généralement
JT. Mais, si les images premièresne portaient pas de nom, leur enchaînement
spécifiqueà l'émissionen fait un reportageà part entière,et le tite vient attirer noûe
attentionsur cepoint.
Autre utilisation du cadre: parfois, au milieu d'une séquence,le cadrevient
pointerun élémentde l'image. L'écran est assombriet seul I'intérieur du cadrereste
dansla lumière pour pointer w dëtail de l'image: un poing levé, un visage... Ce
procédéinvite à une autrelecturede I'image, plus empreintede symbolique,ce détail
de I'imageportele sensde I'imageentière,voireplus encore.

2s6

en précisantI'origine des
Le cadrevient aussiindiquerI'origine de la séquence,
images: nom de la chaîne (parfois), date de diffusion, noms des journalisteset
le statutd'archive desimages
monteurs.Ce procédévient rappelerau téléspectateur
qu'il est en train de voir, ce qui implique une prise de distancenécessaireavec
l'événement.Même si ces imagessont d'actualitéet que le reportageoriginal n'a été
diffrrsé que quelquesjours auparavant,la volonté affichée d'anallæeç de mieux
comprendreles événementset les imagesdemandedu temps.On construit ce temps
par ceprocédé,en conférantà I'imaged'actualitéun statutd'archive,le flrur deplus en
plus rapide"vieillit" les images,désormaisI'Histoires'écrit enlégerdifféré.
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C) Pôlede la production
C'est probablementle pôle qui contient le moins d'émissions.Si, dans les
premièresannéesde la télévision,on a présentéaux téléspectateurs
le fonctonnement
de la télévision(Micros et caméras),sesvedettes(Au-delàde l'écran), les émissions
régulièresconsacrées
au pôle de la productionont quasimentdispanrjusqu'en 1992et
I'apparition de Tëlés-Dimanche.
Si ce tlpe d'émissionprismatiqueexiste, reste à
savoir comment est abordé ce pôle ? Ce qui est montré et ce qui est caché?
L'observationde ce tlpe d'émissionnous pennet de dégagertrois grandsanes: la
technique, les vedettes, I'actualité. Poru chaque émission, on peut dégager une
dominante: Micros et caméras consacrarure majeure partie de ses thèmes à la
technique,Au-delà de l'ëcran nousprésentaun grandnombrede vedettesdu mondedu
spectacleet de la télévision, La vie des mëdias nous propose chaque semainede
plongerdansI'acfiralité(économique)desmédias: "Toute I'actualitéde la publicité,
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de I'audiovisuel,de l'internet, de la radio et de I'industie du cinémaprésentéepar
Emmanuel Schwartzenberg.Et chaque semaine,I'interview d'une personnalitéau
cæur des médias.tt3".Nous aimerions aborder ce pôle à travers une émission
regroupantcesûois grandsil(es : PIus clair, diffirséesur Canal*.

l) Plas clair

L'émission se place dans la lignée de Tëlés-dimanche(1992-1996,
présentation
: Michel Denisot),W+ (1996-2000,présentation
: Marc-Olivier Fogiel),
Plrc Clair (2000- , présentationDaphnéRouiller). Si chaqueanimateura apportésa
touchepersonnelle,son style à l'émission,le principerestele mêmeet est assezbien
résumépar M.O. Fogiel lorsqu'il dit: ul'ambition (de 1y+) est la même que Télésdimanche,c'est-à-direfaire un magazined'information sx la télévision, avec une
rédactionjournalistique,afin d'informerle téléspectateur
sur le milieu de la télé, avec
tl3

Siæoffrciel de l'émission: htç://www.lci.fr/lcilprogrammes/magazined0,,8803l7-VtJ5rilX0lElDUy,00.html
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un bémol, que ce soit de I'information globalementdivertissante,agréableà regarder,
que ce ne soit pas un programmeélitiste,mais grandpublic. Lorsquenousrecevons
par exempleHervéBourges,il s'agit de le faire parlerde thèmesqui pourrontattireret
concemerle grand public afin de ne pas faire un magazinequi s'adresseaux
médias.rtaurrs.
On retrouveles principalescaractéristiques
des émissionsprismatiques,elles
prennentpour objet la télévision(ou du moinsune partie),d'un point de vue ludique
ou léger,en prenantsoin d'amenerune plus-valueinformative arD(thèmesou images
commentés,avecpour principalecontraintele nécessairelien avec I'actualité.Plus
clair reprendcetteligne éditoriale:
"Les médias,une culture à part entière.Au menu,interviews, informationssur
le paysageaudiovisuelfrançaiset intemational,enquêtes,rencontresavec les stars,
découvertedescoulisseset dessecretsde fabrication,analyses,perceptiondes enjeux
et même...petiteshistoires!116"
économiques

L'émission a donc une forte dominante informative, comme toutes les
émissionsde cepôle.On pourraitpresqueclasserles émissionsprismatiquesselonleur
régime dominant: le pôle de la réception est à dominanteéducative,le pôle du
dispositifà dominanteludiqueet le pôle delaproductionà dominanteinfurmative.

llo Nous ne voulons pas revenir sru la ctitiqræ de la démarcheréflexive, mais les propos des principarur
intéresséssont tout de mêmeexpliciæs,il ne s'agit ni plus ni moins que de faire un magazined'information sur
la télévision,conrmeobjet du monde,cornmeon pounait le faire pour tout aufredomaine,et aucunementde se
resardersoi-même.
]lffropos recueillispar P. Beylot et V. Spies(1998,p.70),c'estnousqui souligpons.
(le 20 juin
de l'émissionsur le siæde la chaîne: http://www.canalolus.fi/emissionVolusclair/
"o Présentation

20u)
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Plus clair nousproposedoncde découwirles coulissesde la télévision,et plus
précisément
desémissions.C'est l'une desfonctionsprincipales: montrer,par le biais
de I'enquête,commentseconstruitun programme,qui sontles acteursde I'ombre.Par
exemple,l'émission du lo mai nous proposerde découwir les coulissesde Zc
Nouvelle ^Srar,difhrsée su M6, le reportagenous fait découwir par le biais du
commentaireet de I'interview les recettesdu succès,les changementsopéréspar
rapport à la saison précédente,on découwe les producteurset "techniciens"de
l'émission.L'émissionest aussifriandede chiffres: les partsd'audimat,les revenus
desparticipants,lesbudgets.
Autre séquence: "les indiscrétions" déléguéesà un chroniqueur (Xavier
Desmoulin)qui vient en plateaunousliwer desbrèvessur le mondede la télévision.
L'essentieldesinformationsconcernedes"bruits de couloif', desnrmeursde départ,
de tractationsente les différents acterusdu microcosmetélévisuel.Il nous lirne aussi
des informationsplus concrètessur les érnissionsen préparation srr les différentes
chaînes,I'information étant ici plus vérifiable, car émanantde sourcesofficielles

I
I
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(annoncesdes chaînes,des producteurs),mais aussi I'actualité des vedettesde la
télévision.

I'animatricenousproposede voir "la suite de I'actualité
Aprèscetteséquence,
en images,en chiffres et en indiscrétion".I1 s'agit d'une séquenceconstnritesousle
modèle da Zapping. Le cadre autour de l'image vient préciser ce qui motive la
"citation" (images,chiffres, indiscrétion),la chaînede diffusion et un titre dowréà la
qui va orientercette"nouvellelecture"de I'image.
séquence
L'émissionproposeausside découwirles rendez-vous
télé de la semaine,c'està-direune sélectionde progammesde la semaineà venir, à la manièred'un magazine
télé. Le chroniqueurannoncele thèmede l'émission et ce qui en fait ru rendez-vousà
ne pas manqueren mêmetempsque sontdiffusésdesimagesde l'émission,puis un
court extait. Il ne s'agit nullement d'une critique de télévision, on se contente
d'annoncerunediffusion sansporterdejugement"esthétigu€",on ne dit jamaisde mal
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puisqueseules,cellesqui méritentle détoursontcitées,la sélectionse
desémissions,
fait donc en amontet ne semblepas repondreà des critèresfixes, il s'agit plutôt de
ttcoupsde coeurtt.

Momentpharede l'émission,la venuesur le plateaud'un ou plusieursackurs
du microcosmetélévisuel,qui viennents'exprimersur une actualitéles concernant.
Les invités sont intenogéssur leur actualité,sur les différentsqui peuventles opposer
à une chaîneou une aufrevedette,sur les polémiques,bref sur les "histoiressecrètes"
de la télévisionet rarementsur la forme, les élémentspalpables:les coûtsréels,les
salaires,les négociations,
la miseen placed'un projet.Les invitéssontmis faceà leur
actualitéà tavers un reportagequi nous dévoile la raison de leur venueà l'émission.
Alternativement,un cadreapparaîtà l'écran et nousfait voir les réactions"à chaud"de
I'invité pendantla diffusiondu sujet.
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TROISIEME PARTIE:
Raisonsde la généralisation
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Aprèsavoirtraitéde l'impossibilitéd'unevéritablecritiquede télévisionet de
I'existenced'une pratiqueprismatiquecomplexe,nousallonsdansla dernièrepartiede
nousinterrogersur les raisonsde la multiplication,au coursdes
notre cheminement,
dix dernièresannées,desémissionsprismatiques.
En effet, si ellesont toujoursexisté,
leur fréquenceou leur volume d'apparition était plutôt faible jusqu'au début des
années90. Depuis, les émissionsprismatiquesremportentun franc succès,et la
pratiquemême du prismes'est étendueà d'aufrestlpes émissions.Nous voudrions
trois grandeslignes
doncaborder,ici, les raisonsde ceffegénéralisation
en dégageant
de réflexionqui relèventde raisons:
et esthétiques
sémiotiques
culturelles
économiques

1) Raisonssémiotiqueset esthétiques
esthétique
Télévisionet esthétique,
dela télévision,pow certainscelatientde la
gageure,voire d'un antagonismedéfinitif. A ceci plusieurs raisons que nous
évoqueronstout au long de cettepartie,et parmi lesquellesle dédain,I'ignorance,la
vision élitistede ce quedewait êtreI'art, et biend'autreschosesencore.
"Envisagerla télévisiond'un point de vue purementesthétiquepeut sembler
une entreprisevainepuisquelesproduitsquenousoffre quotidiennement
le petit écran
sont d'une pauwetéaffligeante(...) (Mais) la médiocritédominantedesproductions
télévisuellesrelèveexclusivement
d'une certainelogiquecommerciale,la télévisiona
deplus largeshorizonsqueles loteriesou le bavardage"(P. Sorlin: 1992,p.I 8I ).
De ce point de vue, I'Esthétiqueest envisagée
commela sciencedu Beauet
consisteà différencierles æuwesbelles de celles qui ne le sont pas. Mais cette
approchedevient très vite réductricecar fondée sur des principes trop subjectifs
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(commele Beaului-même).Certes,perconnene crie au génieen regardantla météo,
mais celarelève-t-ilpour autantd'une forme de médiocrité? Et si médiocritéil y a,
par I'ensembledes médias: des supern'est-ellepas dansI'air du temps,partagéte
productionsaméricaineshyper stéréotypées
aux productionsformatéesde la Star
Academy,laligne directriceest la même: réaliserdesprofits.Pourquoila télévision
échapperait-elleà cette règle? C'est pourquoi, nous nous refusons de parler de
médiocrité,jugement(trop) subjectif,non fondéet surtoutstérile,pour dénoncerplutôt
le formatagedesproductions,tout médiaconfondu.

"Ainsi, du point de vue esthétique,nousn'attendonsguèrede la télévision.Il
le plus importantqu'elle apporteratient au fait que la
noussemblequele changement
radiodiffusionaveugle,faite de paroleset de musiques- c'est-à-direun médiaabstrait
et non figuratif - s'adresseavanttout à la penséeet au sentiment;alors que la
télévision,dominéepar le facteurvisuel qu'elle ne manquerapas de mettreen valeur,
plutôt
préfèrerales faits aux idéeset I'individuelau général;elle offrira le spectacle
que son contenupsychologique,elle sera d'avantageun moyen d'instruction que
I'instructionelle-même.(...) Ainsi la télévision,commemoyende communication
à l'automobileet à I'aéroplane.C'est simplementun
immatérielle,s'apparente-t-elle
moyende transmissionttTqui ne contientpas les élémentsd'un nouveaumode de
représentation
de laréalité,à l'instardu fils et de la radio; maiscommeles machines
de locomotion apparuesau siècle dernier, elle modifie notre rapport à la réalité
même..."(R. Arnheim: 7936,citédanslesDossiersde I'audiovisuel:2003,p. 53).

La télévisionest avanttout un moyende transmission,de communication,de
fait, la visée artistiquen'est qu'un objectif parmi d'autres.La télévisionest une
héritière,une hybridationde deuxmédiaspharesque sont la radio et le cinéma,elle
emprunteà sesaïeulsdestechniques,desmodesde production(ce qui fait dire à R.
de
Arnheimqu'elle ne contientpas d'élémentsd'un nouveaumodede représentation
la réalité) mais les combine d'une manièrequi lui est propre et en fait un média
distinctà part entière.Il semblequeles attentes"artistiques"vis-à-visde la télévision
ll? C'estnousqui soulignons.
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viennentdu fait qu'on I'a trop souventcomparéeau cinéma,et ces attentesqui sont
légitimespour le cinéma,très majoritairementcomposéd'æuwes de fictions, ne le
sontpaspour la télévision."La télévisionn'est ni une annexeni une perversiondu
cinéma,elle est un auffe systèmed'écrifure; au cinémaelle emprunteune grande
partiede sesmatériauxet de sestechniquesmais sa logiqueest tellementdifférente
qu'il seraitabsurdede vouloir l'évaluerà la dimensiondu septièmeart." (P. Sorlin:
p.181).
1992,
Si la télévisionn'est pas un àrt, c'est un art de faire de la télévision.
L'Esthétiquede la télévision,c'estétudiercommentle médiautilise sespossibilités
pour produiredesæuwes,desproduitsde consommation,
et
techniques,sémantiques
de quellemanièreil établitun lien avecsonpublic. L'Esthétiquede la télévisiondoit
du média,au rapportson-image,
à
à l'écrituretélévisuelle,
s'intéresser
aux spécificités
I'organisation..
.

a) La sérialitécommeforme d'écriture
La télévision,plus que tout autremédia,a consacréla sérialité,non seulement
commeune forme d'écriture à part entière,mais surtout (et c'est ce qui va nous
intéresser)
commeune esthétiquequi régit I'ensembledu média,et non plus seulement
les formesfictionnelles.La télévisionn'a pasinventéla "sérialitéde contenu"lls,dès
le 19è" siècle,la presseà grandtiragedonnaità la "nouvelleà épisode"ou au "roman
feuilleton" ses lettres de noblesse.La télévision a adaptéce genre à l'écriture
audiovisuelleet I'a démocratiséà ffaversles différentsfeuilletonset sériesqui sont
pharesdansla grille desprogrammes
devenusdesprogrammes
desdifférenteschaînes,
donnantmêmenaissanceà deschaînesthématiquesconsacrées
arD(séries(TF6, Série
Club, 13ème
rue, ABI). L'intérêt principal des chaînesà produire et diffuser des
pourun coût de revienttrès faible.
"séries"est de fidéliserle téléspectateur
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Mais la sérialité,à la télévision,ne s'arrêtepasà la fiction:
"Il semblerait(...) que la sérialiténe se soit pas contentéed'imprégner(avec
plus ou moins de bonheur) la seule fiction télévisuelle.Toutes les grilles de
programmeset à I'intérieur d'elles de nombreuses
émissionssemblentdésormais
fonctionnercommedesfeuilletons"(S. Benassi: 1998,p.a57).
peut-ellefonctionnercommeun feuilleton?
Comrnentla grille desprogrammes
Tout simplementparcequ'elle met en placedes "rendez-vous",le téléspectateur
sait
quetouslesjours il va retrouverles mêmesprotagonistes
à heuresfixes. La télévision
fonctionne essentiellementselon wrc logique sérielle: organisationcyclique des
programmes,des schémasd'émissions,rendez-vousfixés au lendemainpar les
animateurs;au contrairede l'édition ou du cinémaqui fonctionnentmajoritairement
non régulières...(ce
selonwrc logiqueéditoriale:wt liwe, un film, desapparitions
qui ne contreditpas le fait que la sérialitérevienneaussien force dansl'édition et le
cinéma,avecpour exemplela sériedesHarry Potter, Star Wars,Matrix, Le Seigneur
desAnneaux...quine sontqu'uneréactualisation
desméthodes
desstudiosaméricains
les coûts
desannées60-70qui ont pour principalintérêtde réduireconsidérablement
de production).La sérialitéest, semble-t-il,encoreplus forte en dehorsde la fiction,
noûamment
dansle jeu : l'émissionest programméeà heurefixe, les animateurssont
toujoursles mêmes,le principedu jeu ne changepas,les candidatsreviennentparfois
jours de suite...Si l'on peutcomprendre
plusieurs
quele téléspectateur
suiveépisode
après épisodeson feuilleton afin de découwir ce qu'il adviendrades différents
personnages,
l'attachementaux programmesnon-fictionnelsest moins évident.Nous
avançons,
ici, deuxexplications:
- L'acte de repétition réduit considérablement
la portée informationnellede
l'émission,pou privilégier au contraire son caractèrerituel et symbolique.Si la
meilleurecommunicationest à taux d'information zéro,la sérialitéoffre ce confort
n'a pas à chercher
d'une émission,d'un schémaconnudanslequelle téléspectateur
lt8Pa"milesformeslesplus connues: unemêmehistoiresedéroulantsurplusieursépisodes(feuilleton),ou des
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d'informations,donc de chosesnouvelles,puisquetout se répète.Le téléspectateur
attend impatiemmentque les acteursrépètent inlassablementles mêmes gestes,
prononcentles mêmesmots: "C'est vote dernier mot ?" (Qui veut gagner des
millions), "Correcttt' (Le maillonfaible), "Le rideau,le rideau1,"(Le Bigbil), "Vous
regardeztoujourstrop la télévision,bonsoirl" (Les Guignolsde I'info), "L'actualité
c'estvousqui la vivez,c'est nousqui en vivons."(7 jours au Groland).Cesontces
mots-clés
pharesqui structurent
associés
auxmoments
l'émissionet créentle sens.
- La sérialitéestinséparable
de la notion deplaisir. "IJnesérieestd'abord,pour
un téléspectateur
amateur,I'assouvissement
du plaisir de la répétition: celui-ci est
bien entenduaussi celui de la variation,son compagnonindispensable"(Esquenazi
J.P.: 2002,p.105).Le téléspectateur,
commele jeuneenfant(c'estnotamrnent
sur ce
point queles étudessur la réceptionpeuventnouséclairerdavantage),
éprouveun réel
plaisirdansla repétitionde cesgesteset paroles.Ceplaisirestlié à la fois àla sécurité
qu'offre la sérialité(tout est connu)et à I'anticipationqu'elle permet,commepour la
sériefictionnelle.Il estsécurisant
de reftouverlespersonnages
inchangés,de connaître
par avanceleur réactionfaceà une sifuation,en résumé,d'avoir l'impressionque rien
n'a changé.Mais ce plaisir est aussifortementlié au sentimentde communionque
procurela sérialité.Tousles acteurs: animateurs,
participants(qui sont
téléspectateurs,
aussidestéléspectateurs)
pouraccomplir"ensemble"
se "rassemblent"
le mêmerituel.
La sérialitéest à la basede la puissance
de la télévision,aucunmédian'offre avec
autantde forcece sentiment
de communionlle.
C'estla répétitionde cesactesrifuelset
symboliquesqui permet au téléspectateur
de se constifuercomme membred'une
communauté
de spectateurs.

histoiresdifférentesmettanten scènelesmêmespersonnages
(série).
rreLe médiale plus prochede ce modèleestla
radio,maiJla télévisiondisposeen plus du pouvoirde captation
de I'image.L'Internetproposejusqu'àprésentun modèlede communauté
différent,c'estI'acte denaviguersur
le webqui lie les intemautes,pasle sitequ'ils visitent.

b) Le prismeen tant qu'élémentsériel
Les émissionsprismatiquesdépendentbien évidemmentde ce principe
d'organisation,par leur inscriptiondansla grille desprogrammes,
mais la sérialitéest
égalementprésenteà d'autresniveaux spécif,rques
ou communsà d'autresémissions.
jouent de cette
et consort,à l'instar d'autresanimateurs,
Les Arthur, Schneidennann
sérialitéen donnantrendez-vousau téléspectateur
à la semaineou l'émissionsuivante
en annonçantparfois le progralrlme,les invités ou une surprise,créantdu coup un
une attentequi estwI ressortnarratifutilisédansle feuilleton.
"suspens",
A un niveau supérieur,on peut affirmer que le prisme est, lui-même,une
pratiquesérielle.La rediffusiondesimages,leur utilisationdansun nouveaucontexte
est une forme de sérialité bien plus évidente encore que celle de la grille des
progranrmes.
Au point que cettepratiquedu prismese "démocratise"et estreprisepar
de nombreusesémissionsqui n'ont pas à la based'intention de produire un effet
prismatique.Par exemple,Toutle mondeenparle (ou encoreOn nepeutpas plaire à
tout le monde)proposeà chaquedébutd'émissionde revoirles meillerusmomentsde
l'émissionprécédente.
Cettepratiqueprismatiquea pour effet d'inscrirel'émission
danscertainecontinuité,une sérialité.
"D'autre part, il nous paraît important d'insister également sur le
fonctionnementincessantde la sérialitéen termesde créativité.il sembleen effet que
certainesdespropriétésque nous avonspu mettreen évidenceau sujet de la fiction,
puissents'appliquerà d'autresgenrestélévisuels,qui seraienteux aussitravailléspar
la sérialitéen termesde créationde mise en syntagmes,mise en moduleset mise en
paradigmes; d'explorationsystématique
de mondes(factuels,fictionnelset virtuels)et
d'espacespossibles;de créationd'une rhétoriquehypertextuellede stnrcturationpar
réaménagements,
réenchaînements
et enchâssements
de modules."(S. Benassi: 1998,

p.as7)
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C'est un point frès importantqui est signaléici: la prismaticité(la sérialité)
n'estpascommecertainspeuventle prétendre"le degrézérode la création",un simple
montaged'images,I'expressiond'une télévisionnombriliste...Affirmer cela, c'est
méconnaîtreles principesd'organisationdu média,les formesd'écrituresqui lui sont
propreset I'acte de créationimmanentà I'acte de réécritureque ce soit en liitérature
ou en télévision,commenous avonspu le voir avec le palimpseste.
A I'image du
feuilleton dans la fiction, l'écriture sérielle (qu'elle soit prismatiqueou non) aura
nofe objectif n'est pas de porter un jugementde valeur sur
toujourssesdétracteurs,
cesémissionsmaisde montrerqu'ellessontuneformed'écrituretélévisuelle,
voire la
forme d'écrituretélévisuellepar excellence."La sérietéléviséeest I'héritièrede la
politique génériquedes studioshollyvoodiens,dans la mesureoù elle répond aux
rnêmes objectifs d'économieet de communication(...) (Mais)...travaillersur
commandecomme Molière ou Howard Hawks ne veut pas dire abdiquer toute
ambition expressive.Les industriesculturellesn'échappentpas à la règle: les
conditionset contraintesqu'ellesimposentà leurs employésn'empêchentpas ces
derniersdeproduireaussice qu'ona coufumed'appelerdesæuwes."(Esquenazi
J.P.:
2002,p.98/109)

C'estl'éducationdu téléspectateur
au fonctionnement
sérielde la télévisionqui
permetcettemultiplicationdesémissionsprismatiques.Il n'y a rien de choquant,rien
de lassantà revoir des imagesdéjà diffusées,surtoutsi elles sont inséréesdansun
nouveaucontexte,il n'y a qu'à regardercommentdes sériesdiffuséesdepuisles
années70-80 (Ma sorcièrebien aimëe,Madameest servie...) trouventtoujoursune
audienceauprèsdes téléspectateurs.
Au contraire,il y a mêmeun certainplaisir à
retrouverdesémissionsqueI'on a pu voir ou des"momentsdetélévision"auxquelson
a pu assister.Qui plus est,l'émissionprismatiquen'estpasure simplerediffusionou
reproductionà I'identiquedesémissions,
c'estune créationnouvelleutilisantcomme
rnatériauun texte audiovisuelpréexistant,et la richessede la productiontélévisuelle
(nationaleou mondiale)permet de produire un nombre incalculabled'émissions
prismatiquesselon différentesmodalités.Selon que les objectifs poursuivissoient
d' ordreinformatif,éducatif,ludique,commémoratif.
..
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c) La bonneformule
Une des notionsles plus importantespour aborderla sérialitéest la notion de
formule: "(La série)concentrele travail inventifdans la créationde laformule...
Notre principalepropositionméthodologique
concernedoncI'association
d'une série
avec une formule; celle-ciest constituéepar I'ensembledes traits qui définissent
I'armaturede chaqueépisodede la série.Le chercheuren sériestéléviséesdoit, selon
nous,rendrecompted'abord de l'invention, de l'instaurationet de concrétisationde
formules...lanotionde formulepeutête d'une grandeutilité : si l'on serappelleque
selonGoffman(1987),toute communication
supposeun ensemblede gestesrituels
permettantd'installerun cadrestableet reconnu,I'on peut examinerla formuled'une
sériecommeun rituel d'une hauteprécisionet considérercommentdes communautés
(Esquenazi
y réagissent."
detéléspectateurs
J.P.:2002,p.98/100)
Nous prolongeonsla réflexion de JP. Esquenazien affirmant qu'il existe,en
dehorsdessériesfictionnelles,
desformulesqui régissentles sériesd'émissions,
nous
avons encoretous en tête les "nouvellesformules" de SacréeSoirée lorsqueTFl
essayaitdésespérément
de redresserla barred'audiencede l'émission,alorsen fin de
(généralement
vie. Si l'on peut repérer,à la télévision,de grandsgenrestransversaux
associésaux trois pôles: informatif, éducatif, ludique), tout le fravail créatif du
producteuret de I'animateurva consisterà performerles règlesimmanentesau genre
en nne formule spécifique,wr style. Cette formule doit permettrede différencier
l'émission des programmessimilaires,et éviter à la chaîneun procèspour plagiat
d'une émission existante.Prenonscornme exemple Star Academy (TFL) et La
Nouvelle^Srar(M6) : dansles deux cas,il s'agit d'un programmede divertissement
estampillé"télé-réalité"censétouver les vedettesde la chansonde demain.Si l'idée
de baseest la même,c'est la manièredont l'émissionest construite(ce qu'on peut
appelerle concept),la formule spécifique,le style insufflé par I'animateurqui va
différencierles deuxprogrammes.
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Cettenotion de formulenous sembleinséparabledu fait que la télévisionest
AUSSI un

médiacyclique.Les genreset les conceptsn'étant pas infinis, la créativité

sw I'hybridation des genres,par exemplele cheminementdu
reposeessentiellement
débatvers le reality-showpuis vers le talk-showqui a préparél'avènementde la téléréalitéen installantprogressivement
la paroleprofaneet le téléspectateur
au centrede
l'écran. Une étudeapprofondiede la programmationsur les vingt dernièresannées
peutmettreà jour I'existencede cescyclesqui correspondent
à unepériodede succès
d'un genreou d'une formule donnée.Par exemple,la manièredont le jeu télévisé
revientrégulièrementà la modedansdesformulesactualisées
; de mêmepour la série
téléviséequi a connuune périodede creuxpour finalementrevenir sousune formule
plus fraîcheincaméeparFriends,avantde perdredu terrainfaceà la vaguede la téléréalité, qui n'est qu'une nouvelle formule (doubléed'une hybridation avec le
divertissement
cettefois) de la miseen scènede la paroleprofane.

La télévision,à favers la sérialité,a profondément
déplacéla notiond'æuweet
fortementinfluencé les artistescontemporainsen imposantson esthétiquel2o
et ses
formesnarratives.
La fiction télévisée,en faisantreposerle processus
de créationsur
desformesnarratives,desformules,a désacralisé
la notion d'auteur,de réalisateur.La
création télévisuelle étant plus anonymisée(mais pas anonyme)que la création
(par exemple),le réalisateurn'est qu'un élément(interchangeable)
cinématographique
du processusde création.Tout étantconsignédans"la Bible", qui esten quelquesorte
le cahierdeschargesquedoit respecterle réalisateur,samargede manæuweestfaible
maissuffisantepour qu'il marquede sonempreintel'épisodequ'il dirige.La sériedes
Twin Peaks nous donne ici un bon exemple d'une successionde réalisateurs
prestigieuxappliquantleur styleà un mêmeschémanarratifi2r.

t'o Elle a notammentinfluencé toute une génération
de cinéastesayant fait leurs premièresarmes dans la
publicité ou la productionde clips vidéo. Elle influenceaussi I'ensembledes téléspectateurs,
en étantpour
nombred'enheeux la seuleexpérience
esthétique,
I'uniquerapportà I'image; et pour les autres,le médiale plus
regardé,et ce,depuisla plus tendreenfance.
il estdésormaiscourantqu'unesérieà succèsinvite un réalisateurcélèbreà
"' Cettepratiques'estgénéralisée,
dirigerun ou plusieursépisodes.
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d) La sérialitécommeforme didactique
La sérialité,dans les émissionsprismatiquesplus qu'ailleurs, n'est pas
seulementrépétitive,elle est aussifortementdidactique.En dehorsde la fiction, les
sirnplesrediffusions sont (encore)assez tatest", nous l'avons vu les émissions
prismatiquesrecyclentdesimages,desséquences
au seind'un contextenouveau.Cette
Si
forme de sérialitéproduit, volontairementou non, de nouvellesconnaissances.
l'émissiona déjàétévue unepremièrefois, le regardseraplus distanciéà la deuxième
préalablepermetd'anticiperet de voir plus, à la manièredu
diffusion,la connaissance
ralenti.Ceci lorsqu'il s'agit d'une simplerediffusion,alors qu'en est-il lorsquece
retoursur imageestclairementaffichécommeun objectif de l'émission,que le regard
nouvelles? La visée
est dirigé, accompagnéde commentaires,des connaissances
didactiqueest évidentedansdes émissionscommeArrêt sur images,Ligne de mire,
les
Faceà l'image où elle est un objectifpremierde l'émission: mieux comprendre
images,la télévision,I'actualité.Mais elle n'estpastotalementabsentedesémissions
plus ludiquescommeLes enfantsde la télé, Le grand zap, 120 min de bonheur...
Chacunede ces émissionsproduit une connaissancenouvelle sur les extraits
rediffusés.

t22Mais cettepratiquesedéveloppeet estamenéeà prendreunegrandeampleuravecI'arrivéedu tout
numérique.Il n'est pasrarede voir uneémissionrediffuséeplusieursfois à descréneauxhorairesdifférents,ceci
I'essentieldu
en raisonde l'éclatementdu public cible.La premièredifflrsionne touchantpasnécessairement
public.
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2) Raisonsculturelles

a) Télévision: l'âge adulte
Nous entendonspar raisons culturelles, la légitimation culturelle de la
prise par ce média dans I'ombre de la radio et du
télévision,la place grandissante
cinémaà sesdébuts,jusqu'àdevenirle médiadominant,au point d'incarnerI'espace
public.
"Baissedu lectoratde la presseécrite,reculdu nombred'entréesdansles salles
de cinémas,augmentationconstantede la durée d'écoute de la télévision dans
Depuisune vingtained'années,la publicationde
I'ensembledes pays occidentaux.
statistiquesvient régulièrementnous confirmer I'irrésistible progressionde la
télévisionaux dépensdesaufiesmédias.Cesindicateursrelèguentà I'arrière-planun
phénomèneque certains diraient < qualitatif> : I'instauration progressivede la
de la fin du XXe siècle."(G.
télévisionen institutioncentraledessociétésdéveloppées
Lochard:1995,p.47)
Nous avonsvu, lorsquenous avons abordéla critique de télévision,que le
média est né dans l'euphorie et I'enthousiasmedes précurseurs(aujourd'hui on
pounait même dire visionnaires)et c'est sur ces basesqu'il s'est progressivement
commeun objetde foire,
construit.Il estloin le tempsoù la télévisionétait considérée
un "monstre"hybrideenfiele cinémaet la radio,ne possédantni la beautéde I'un, ni
le talentde I'autre. C'est pourtantce mélangebâtardqui va donnertoute sa force au
médialorsquela techniquea progressé: qualitéet taille de I'image,baissedu prix des
récepteurs,qualité de la transmission(notammentdu direct), essorprogressifde la
zone de couverturejusqu'à atteindreI'ensembledu territoire, développementdes
a sutransformer
ses"défauts"en qualitéset
liaisonsintercontinentales...Latélévision
du cinéma.
ainsiallierla "vitesse"de la radioà "l'esthétique"
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pour le médiaen
Loin estaussile méprisd'unepartiede la classeintellectuelle
lui-mêmeet surtoutpour son contenu.Si des critiquespersistentjusqu'aujourd'hui,
elles tiennentplus d'une critiquedesproduitsculturelsde masse(si bien qu'on peut
reprocherles mêmes"défauts"au cinémaou à la radio) ou d'une vision élitistede la
attirerles artistes,
cultureet desmissionsdu média.La télévisiona su progressivement
les intellectuels,les politiquesen leur proposantun espacede publicisation,de
vulgarisation,un lieu d'expressionleur permettantd'atteindreun largepublic en une
seuleapparition.
"Le rapportque la télévisionentretientavecles autrespratiquesartistiquesest
ambigu. En un senselle les englobetoutes puisqu'il lui revient désormaisde les
révéleret de les officialiser,puisqueplasticiens,architectes,compositeursmesurent
leurs chancesd'atteindreun public à l'image que le petit écranproposed'eux. " (P.
Sorlin:1992,p.153)
Là encore,la télévisiona tourné à son avantagele côté "grand public" que
certainspouvaientlui reprocher.Car la légitimité de la télévision s'est avant tout
construiteautourdu soutienpopulaireet de I'engouementdu "grandpublic" pour les
retransmissions
sportiveset les dramatiquesvidéos. Et la télévision va utiliser ce
soutienpopulaire,cette "masse"de consommateurs,
d'électeurs,de citoyenspour
construireprogressivement
sapositiondominante.Le médiaconstituedu mêmecoup
salégitimité en tant qu'outil marketingde premierordre,mais aussiet surtouten tant
quevecteurdu lien social,en tant qu'espacepublic ; un espacede rencontreentreles
gouvernants,les décideurset les téléspectateurs,
citoyens, consommateurs.
C'est
pourquoila télévisionesttrèsvite devenueun outil politiqueincontournable,
suscitant
la craintedeshommesaupouvoiret la convoitisedesaspirants.
"En s'imposantau centre de la vie publique,la télévisionn'a donc pas
simplementobligé le médiasclassiquesà se repositionner.
Elle les a forcésà se
redéfinir tant dans leurs formes que dans leurs fonctions. En témoigne la place
accordéeaujourd'hui dansles quotidienset les magazinesde la presseécrite à des
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rubriquestélévisuellesqui s'agrémentent
de < billets > ou de chroniquessignéspar des
plumesconsacrées.
Leur ton de connivenceet les non-ditsqu'on peut y releveront
d'étranges
accents
d'abdication."(G. Lochard: 1995,p.57)

b) Un médialégitime
Le médiadominantsedéfrnitentreautes par la massede gensqu'il peutréunir.
La télévision,enréussissant
à séduireunemajeurepartiede la population(il n'y a qu'à
observerle taux d'équipementdes ménages,les foyers ne disposantpas de la
télévisionsontdésormaisrareset au contraireon comptesouventplusieurstéléviseurs
par foyer) a progressivement
à I'ensembledes
"imposé"sesrèglesde fonctionnement
médiaset les a poussésà redéfinir leurs fonctions.Le fait que la télévisionsoit
devenuela sourced'informationprincipale(voire unique)a conduitla presseécriteà
redéfinir son rôle en proposantplus de dossiers,de complémentsd'informationsà
I'information principale déjà relayée par la télévision (puisqueplus réactive).
L'esthétiquetélévisuelles'estaussipropagéeauxjournaux(surtoutles quotidiens)qui
font désormais
unelargeplaceà I'image
Cette légitimité populaire acquise, la télévision a pu se constuire
progressivement
une légitimitéculturelleen mettanten avantcettefois I'aspectcréatif,
culturel,voire artistiquede certainsprograrnmes.
On a ainsi redécouvertles "artistes"
de la première heure comme JacquesLocquin, Marcel Bluwal, Jean-Christophe
Averty... C'està ce momentqu'apparaissent
qui élèventles
lesémissions
nostalgiques
premièresémissionsau rang de classiques,qui célèbrentles réalisateurscommedes
auteursau mêmetitre que leurs homologuesdu cinéma.Cette télévisiond'auteurs,
nommée"télévisiondesréalisateurs"
(années70) par les historiensde la télévision,
corresponden quelquesorteà l"'âge d'or du cinéma",une périodeoù le médiase
structure,où les formes artistiquesse conçoivent,une phase de découvertedes
possibilitéstechniqueset artistiquesdu média.
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La télévisionconstitueégalementsa légitimitéculturelleen devenantun média
incontournablepour les artistesdésirantse faire connaître.De fait, les différentes
émissionslittéraires, musicales,cinématographiques
accueillent les plus grandes
vedettesde la chanson,les acteurs,les réalisateurs,les écrivains.Avec le temps,la
présencedes artistes,desintellectuelset des décideursse fait plus grande,et il n'est
plus rare de voir des célébritésparticiper activementaux émissions: animation,
réalisation,production...Les artistesde tout bord font désormaispartie intégrantedu
média,chacuny trouvantson intérêt: l'émissionprofite du fort potentield'audience
deI'artisteoet en retourI'artisteutilisela puissance
du médiapourfairesapromotion.
De ce point de vue, les émissionsprismatiquesont contribuéà construirela
légitimitéculturellede la télévision,tout autantqu'ellesen sontle fruit. Nous avonsvrr
que les premièresémissionsprismatiquesavaientpour objectif principal de présenter
le mode de fonctionnementdu média(Micros et caméras)et les acteurs(Au-delàde
l'écran). Lorsquela télévisionest apparuebeaucoupplus familièreet s'est installée
progressivement
dansles foyers,sont apparues
desémissionsrappelant(déjà)le passé
glorieux de la télévision,la bravouredes pionniers,mais égalementles premiers
sportives(le tour de France),les grands
"momentsde télévision": les retransmissions
(le sacred'ElisabethII), les premiersJT, lespremièresdramatiques...
évènements
La
multiplicationde cesémissionsmarqueune étape,unematuritédésormaisacquise,qui
permetde regarderle médiatel qu'il est,et de fait, les émissionsprismatiquesviennent
aussirenforcercettematurité.

c) Le travail de mémoire
Cette légitimité rapidementacquisea permis à la télévision de prendreen
charge,elle-même,letravailde mémoire,d'écrireprogressivement
I'histoiredu média
avec un temps de recul très court, de consacrersesmoments-clés,de célébrerses
acteurset sesproductions.Elle consacreaussiseshistoriens: commentimaginerune
émissionsouvenirsansla présencede la mémoirevivantede la télévision,Pierre

279

Tchemia,devenuI'icônede cettetélévisiondu passé.Pourtant,la télévisionn'a guère
plus de 60 ans,mais la vitesseet les mutationsconstantes
du média"vieillissent"les
imageset les perceptions.
Les émissionsprismatiquesparticipentdoncd'un tavail de
mémoire en rappelantà intervalle régulier les grands momentsde la télévision
françaisepermettantaux "anciens"de se souvenir et aux jeunes générationsde
découwirla télévisionde papaqui n'avait qu'unechaîne,qui plus esten noir et blanc!
Ce travail est ftès important,surtout pour un média qui se situe toujours dans le
présent,le direct, voire I'anticipation,car il constitueune mémoirevisuelle pour le
téléspectateur
qui peut ainsirelativiserla portéeet le pouvoir de I'image.En revoyant
des images chocs, mêlées à d'autres images, à de nouveau( commentaires,le
peut comprendrela fascinationqu'il a pu éprouverlors de la première
téléspectateur
diffusion, fascinationliée tout autantà la naturede l'évènementqu'à son caractère
immédiat(souventdiffuséen directou en légerdifféré).
participentaussidu travaild'archivageentreprispar
Les émissionsprismatiques
les chaînes,I'Etat et le corpsscientifiqueen proposantrégulièrementdesclassements
par thèmes.Ces émissionsont pour avantaged'extrairede la massedes érnissions
archivéesdes "momentsde pertinence"qui vont intéresserà la fois la chaîne(qui
diffuse l'émission),le téléspectateur
(qui peut revoir avec plaisir ces momentsde
télévision),et le chercheurqui y trouveun intérêtmultiplepuisqu'il peuts'intéresserà
la fois au contenu(qui peut lui faciliter la compositiond'un corpus),au dispositif
(commentse construitl'émissionprismatique),sansoublier I'aspectsociologique
(commentconstruit-onla mémoiretélévisuelle? quecherche-t-onà revoir ?..).
Le fravailde mémoire,c'est aussila consfuctionde l'Histoire à la télévision
qui est devenule principalvecteurde la médiation,de l'accèsà I'Histoire.Là encore,
la télévisionimposesesrèglesde flux et de vitesse,en oppositionavecle tavail de
I'historienqui doit s'inscritdansle recul et la réflexion.Si I'on peut refouver des
émissionsde qualité, empreintesde sérieux et d'honnêtetéintellectuelle,comme
Histoire parallèle de marc Ferro ou Les heureschaudesde Montparnassede JeanMarie Drot, ellesn'échappentcependant
pasau pouvoir du média.On ne peut retenir
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que des clichés,des imagesformatéesdes évènements,
du temps,des lieux. En ce
sens,les émissionsprismatiqueshistoriquesparticipentde la créationde la mémoire
collective,la répétitionà intervallesréguliersdesmêmesimagesconstruitI'identité du
public, de la nationen imprimantdansles espritsce qu'il faut retenird'un évènement.
Il est intéressantde constater,pil exemple,commenton construitla mémoirede mai
68, commenton commémorecet évènementen dévoilantprogressivement
desimages
d'archives, en rediffusant des témoignages,des commentaires,mais surtout en
rediffusantdesimages-clés,
desimagessymboliques.
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3) Raisonséconomiques
Si, tout au long de notre réflexion, nous avonslonguementévoquéI'aspect
artistiquede la télévisionet des formes prismatiques,nous n'oublions pas que la
télévision est avant tout une industrie culturelle; et comme toute industrie, sa
motivation principale est la réalisationde profits. Nous entendonspar industrie
culturellele fait quedesbiensculturelssoientreproduitsmécaniquement
et écoulésde
manièremassivesur un marché.L'industrie culturellese caractérise
aussipar la mise
en placedeformats visant à rentabiliserla productionen baissantles coûtset par la
salarisationde tous les acteursde la chaînede création.En effet, cette "division du
travail" partage,dilue l'acte créatif, I'artiste ou I'auteur ne gère plus la totalité de
l'æuwe. L'exemple le plus parlantest sûrementcelui du cinémaoù, par fradition,le
réalisateurest mis en avant en tant qu'artistecréateur,mais il agit plus commeun
coordinateurdes différentscorpsde métierset doit gérerles performancesartistiques
chefsopératews,infographistes,
desacteurs,décorateurs,
monteurs...En télévision,ce
découpageest au moinsaussiimportantqu'au cinéma,et jamais dansI'histoire de la
productionartistiqueles impératifséconomiquesn'auront peséaussi lourd dans la
balance.Ce n'estpasure visionpessimiste
de la créationartistique,"la mort de I'art",
les mécèneset les commandesont toujours existé,mais aujourd'hui ces personnes
physiquesauxquelleson pouvait prêter un goût pour I'esthétiqueet une certaine
philanthopie ont étéremplacéspar despersonnesmorales,les actionnairesdesgrands
groupesmultimédias.C'est donc essentiellement
la rentabilitéqui est recherchée,
ce
qui, encoreune fois, n'enlèverien au côté artistiquede l'æuwe et permetau contraire
de mieux la comprendre.

a) Logiquede flot et logiqueéditoriale
On peut distinguerdeuxgrandeslogiquesde distributiondesproduitsculturels.
La premièreforme, deflot, est la productionet la diffusion qui se fait en continu,
cornmeà la radio et la télévision.La secondelogique, éditoriale,proposepar des
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techniquesdereproductionmassivede vendredirectementau consommateur
unecopie
de l'æuwe(liwe, disque,film...).

Le câble, les bouquets satellites et aujourd'hui I'Internet ont favorisé
l'émergenced'une nouvelle forme, celle du club. Outre I'accès gratuit à certains
programmes,les téléspectateurs
ont le choix de s'abonner,moyennantfinance,à des
chaînessupplémentaires,
selon leurs préférences.C'est sur cette logique que sont
conçusles bouquetssatellitesqui proposentau téléspectateur
de choisirpartiellement
ou intégralement
lesprogrammesauxquelsil souhaiteavoir accès.
"Cette logique [de club] va continuerde se développer,de se multiplier et on
peuttrès bien la voir à I'oeuvreactuellement.On peut déjà le voir avecInternetet les
différents sites payants. Les internautespayent un premier seruice, qui est
I'abonnement,
et doivent débourserde plus en plus des frais supplémentaires
pour
avoiraccèsà différentessourcesd'informationou visitercertainssites."l23
S'agissant
de la télévision,la logiquedominante
estla logiquede flot, ce qui ne
veut pas dire qu'on ne rehouverien de la logiqueéditoriale;et inversement,
si le
cinémaou l'édition fonctionnemajoritairementselonune logiqueéditoriale,on peut
retrouverdesélémentsde la logiquede flot, commedansles films à épisoderevenusà
la mode et qui ne sont qu'un recyclagedes méthodesde production des studios
hollyvoodiens des années60-70,avecune fois encorecoûrmeobjectif principal de
diminuerles coûtsdeproduction.

En télévision,cettelogiquede flot s'appuieessentiellement
surla miseen place
d'une grille desprogrammes.
Cettegrille organise,donnedu sensau flux d'images,et
elle permetaussid'installerle téléspectateur
dansune routine,par la prise de rendezvous réguliers. Si nous avons pu voir que cette routine est un fondementdans le
fonctionnementde la sérietélévisée,et qu'elle étaitune formeartistique,nousverrons
qu'ellea bien d'autresutilités.En premierlieu, elle correspond
au rythmede vie des
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: des dessinsanimésavantl'école ou de brèvesinformationsavantle
téléspectateurs
pour les "ménagères"
(retraités,inactifs...)danslamatinée;
travail; desprogrammes
desjeux (ou séries)et des informationspour la pausede midi; de nouveauxdes
programmespour "ménagères"en début d'après-midi; des programmespour les
enfantsde retour de l'école et du divertissementléger en début de soirée afin de
preparerla soiréeet le prime-timeet enfindesdocumentaires
ou desreportagespour le
routinière
coucherl2a.
Cette"journéet5pe" met en avantla constructionvolontairement
de la grille desprogrammes,même si elle peut semblerlassante,elle est nécessaire
puisses'y retouver et n'ait pasà consulterconstamment
pour quele téléspectateur
son
programmetélé. Du point de vue des chaînes,cette organisationest idéale car elle
permetdevendrede I'audience.
"Les grilles deschaînesfrançaisessontparfaitementrepétitives,dejour enjour
(accesprimetime) ou de semaineen semaine(peaktime et secondemoitié de soirée).
Cetterégularitévise à permettreau public de se repérerrapidementdansI'offre de
programme à un moment donné et ainsi, à diminuer I'incertitude du résultat
identifiéeet rejointepar son
d'audience.Chaquechaînechercheà êtreinstantanément
auditoireen lui proposantun menu constantet donc mémorisable.Avec cinq ou six
chaînesen concrurence,le programmateurne peut plus en effet risquer qu'une
émissionpasseinaperçuepour le public mêmeà qui elle était destinéeparcequ'elle
surviendraitinopinémentdansla grille. Il lui faut plutôt créerdeshabitudesd'écoute
qui lui permettrontde reffouverjour aprèsjour la mêmefractiondu public disponible."
(J.Mousseau:
1989)

r23JG Lacroix,http://www.ledevoir.com/2002/l
l/02ll2382.hnnl(au 6 juillet 2004)
l2aCe rythmeestessentiellement
choisissant
d'autres
celui deschaînesgénéralistes,
les chaînesthématiques
organisations
selonleurscibles.
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b) Industrie culturelle,industriede service
Dans la logique éditoriale,la rentabilitéest directementliée au nombre de
ventes,le succèsest donc aléatoirepuisqu'onpeutrarementprésagerdu succèsd'un
film ou d'un livre. On peut tout de mêmelimiter les risquesen salariantdesvedettes
qui par leur renomméeassurerontun nombreminimal de ventes,maislà encore,il y a
les exemplesde flop ne
peu de garanties,et dans la productioncinématographique,
manquentpas.Il faut doncjouer sur plusieurstableaux: les "succèsprogrammés"des
avecun risque
de lourdsinvestissement
auteursou acteursphares,maisqui nécessitent
toujoursconséquent
; et en mêmetemps,les sortiesde produitsà faible investissement,
sw d'autres.
lespertesgénérées
en espérantquequelquesunscompenseront
A la différencedu cinémaet de l'éditionoù le clientachètesa placepour une
séanceou son liwe, la télévision(hertzienne)ne vend pasdirectementsonproduit au
car quelqu'unpaie pow lui. En fait, la principale sourcede revenus
téléspectateur
d'une chaînevient de la publicité, I'activité principale d'une chaîne,en termesde
priorité économique,est donc de vendreson espacepublicitaire.En caricaturant,on
ne sontlà quepour attirerle client versla
pourraitdire queles différentsprogrammes
publicitéqui, elle, doit conduireà I'achatdu produit.D'où l'intérêt de la chaîneà
construiresesprograrnmesautourd'une grille routinière,car elle permetde s'assurer
Plus la part d'audienceseraélevée,plus la
d'un nombreconstantde téléspectateurs.
La grille des
chaînevendrason espacepublicitaireà un prix élevé alD(annonceurs.
progrcmmesa doncpour fonctionpremièredefidéliser le client.De ce point de vue,
on saisitmieux la valsedesémissionset desanimateurssur les chaînescommerciales
(surtoutTFI en France); pour chaquetranchehoraire,il y a des objectifs,une part
d'audienceminimaleà réaliserafin de maintenir,voire d'augmenterle prix de ventede
I'espacepublicitairelié à la tanche horaire.
"Pour alimentercesgrillesrégulières,surtoutcellesde I'accessprimetime et de
fait appelà desproduitsqui peuventse
la secondemoitié de soirée,le programmateur
répétersgr de longuespériodes.La fiction en série,mais aussile jeu, la variété,le
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ma5azine,le journal télévisépermettentde jalonner la journée (ou la semaine)de
rendez-vousréguliers avec le public et d'introduire aussi un ordre dans le flux
télévisuel.De tels programmesgarantissenten effet une audiencequasi stableaux
annonceurs
tandisquele produitisoléne permetpasd'anticiperun résultat,ne pouvant
en quelquesorte ête vendu à sa juste valeur. C'est pourquoi la sérialisationdes
programmesreprésentel'aboutissementdu modèle commercial de tlpe nordaméricain."(R. Chaniac: 1989)

du soapoperaconditionnedoncl'ensembledu média.
Le modèleéconomique
On comprend mieux la programmationdes chaînesen mettant en relation les
programmesavec les annonceursqui les financentplus ou moins directement.La
sérialitéinvestit tous les genressousla "pression"économiquedes annonceurs,les
programmesexistent grâce au( financementsdes annoncews,qui eux-mêmes
investissentparcequece programmeleur permetd'atteindreleursclients.On voit bien
ici lescontraintesfortesqui pèsentsur les chaînesprivéesdontles recettesproviennent
à la bonnesantédu marché,
dela publicité,lacréationestsubordonnée
essentiellement
publicitaires.Quelleque soit la qualité
doncdesentrepriseset de leursinvestissements
artistiquede l'émission,si elle n'est pas "rentable",elle ne potura être diffusée
longtempssurune chaînecommerciale.
"On en a un bon exempleavec les émissionspour enfants: elles sont
acfuellementlimitées à cinq heuresde programmespar semainesur chacun des
networks. Toutes les tentativespour accroîtrel'offre télévisuellepour les jeunes
se heurtentà une réalitéqui fait loi: il n'y a pas assezd'annonceurs
téléspectateurs
intéresséspar des espacespublicitairesdans ces progranrmespour augmenterleur
venaità ête encoremoins
tempsd'antenne.Et si demain,le nombrede cesannonceurs
important, celui des émissionspour enfantsdiminueraitd'autant. " (D. Pasquier:

1ee0)
Dansla logiquede flot, la "routine"généréepar la grille desprogrammesvient
va consisterà
limiter les risquesfinanciers.Néanmoins,I'habiletédu progranrmateur
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introduire assezde nouveautésdans la grille des prograrnmespour éviter que le
téléspectateur
ne se lasseet augmenterson taux de pénétrationselon les tranches
d'âgesvisées.La grille permet donc de fidéliserun nombreprévisiblede clients
potentiels,et c'est sur cettebaseque les tarifs desplagespublicitairessontnégociés.
Les risquesfinancierssont aussilimités par rapportau cinémaet à l'édition, on peut
rapidementarrêterune émissionqui ne réalisepas des scoresd'audiencesuffisants,
est déjàperduavant
alorsquepour un film ou un liwe, I'essentielde I'investissement
mêmela sortie.Les risquessont aussilimitéspar I'existencede formatscorrespondant
à chaquetranchehoraire,la possibilité(nousy viendrons)de rediffuserun prograrnme,
(la diffusiond'un film à succèsassureune
la diffusion de succèscinématographiques
(comme
et le recyclaged'émissionsradiophoniques
part de marchéconséquente),
l'adaptationdesGrossestêtes(KIL) ou de On va s'gêner(Europel)devenuOn a tout
essayésur France2), ou d'émissionsde télévision étrangères(par exemple,Zes
Hyènesdiffusée sur France2 pendantl'été 2004 est I'adaptation"française"d'un
conceptayantrencontréle succèsà l'étrangernotammenten Italie et en Argentine).

c) En marges
Ce dernierpoint, concernantplus directementles émissionsprismatiques,nous
conduità envisagerl'émissionselonson coût de production.En télévision,chaque
tanche horaire (ou rédaction) dispose d'un budget alloué par la chaîne. Les
au format (au genre)
producteursdoiventdonc proposerune émissioncoffespondant
de la fianchehoraire,et les coûts de productionne doiventpas dépasser[e budget
allouépar la chaîne(souspeine,pour le producteur,de travaillerà perte,ce qui n'est
pasimaginable).Pourla chaîne,les coûtssontdoncrelativementfixes, et commepour
le cinéma,une fois que les coûtsde productionde l'original sontamortis,les coûtsde
reproductionou de diffusion sont insignifiants.Les médiasfonctionnantselonune
logique éditoriale constituentleur maxgebénéficiairesur le nombre et la dwée.
plus un film réaliserad'entées, plus longtempsil resteraà
Schématiquement:
I'affiche, plus il réaliserade profïts. Cette stratégien'est pas applicablepour les
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médiasde flot, on ne peutpas diffusertouslesjours le mêmeprogrammepuisqueles
les mêmes,pour les médiasde flot, la diffusionest
sont sensiblement
téléspectateurs
éphémère.
qui est
parI'esthétique
développée,
En télévision,cettedifficultéestcontournée
une esthétiquede la sérialité(pour les programmesfictionnelset non
essentiellement
est habituéà revoir les mêmesimages,
fictionnels),ce qui fait que le téléspectateur
voire les mêmesémissionsou séries.Il y a encorepeu de temps,les rediffusionsne
concernaientpratiquementque les fictions, de I'aveu même des intéressés,cette
pratiqueest desplus rentables: " Nous apportons50 o/odu budget,soit 6 millions de
francs,voire 6.50 millions et mêmeplus pour desbudgetsqui noustiennentà cceur.
Cela peut paraîtrecher, c'était en tout cas I'appréciationd'EtienneMougeotteet de
Patrick Le Lay. Mais nous avonstellementbétonnéles scénarios,les castings,les
décorsque,désormais,chaquefilm peutfacilementêtrerediffusédeux,voire frois fois
à 20 heures50"125.
La rediffusionn'a donc rien d'anormalen télévision,au contraire,c'est une
et il n'est plus rare de voir le même
forme totalementintégréepar le téléspectateur,
programmerediffuséplusieursfois dansla semaine(le plus souventà des horaires
La rediffusionestparfoismêmesignaléepar I'animateur,commec'estle
différentes).
caspour Arrêt sur imagesot EnvoyéSpécial.Les rediffusionsne coûtentquasiment
rien à la chaînequi peut réaliserune nouvellefois une part d'audiencequ'elle potura
vendreà desannonceurs.
"La rediffusion,aufrefoisréservéeaux heurescreusesde la journéeou de l'été
et vilipendéepar les critiquesde télévision,trouveaujourd'huisajustification.Avec la
fragmentationdes audiences,un programmene toucheplus en effet qu'unepartie de
sonpublic potentiellors de sapremièrediffusionet peutavoirunetrèsbonneaudience
à la rediffusion,bénéficiantmême d'un effet de notoriété.(...) Cette évolution
naturellede la télévisionprofite évidemmentaur produitsde stocks,fiction télévisée
r25Claudede Giway, Mëdiasphères,
Paris,l0 octobre1995.
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variétés,jr*
de qualitéet cinéma,au détrimentdesproduitspérissables,

et, dansune

moindremesure,fiction de basde gamme."(R.Chaniac: 1989).
Car,
Ce dernierpoint soulevépar R. Chaniacest aujourd'huiplus contestable.
s'il est wai que les rediffusionsn'ont souventconcernéque les produitsde stock,
surtout fictionnels, les chaînesont frouvé dans la sérialité généraliséeet plus
précisémentla prismaticité un moyen de recycler quasiment tous les genres
Les pionnierssur ce terrainde la rediffusiondesémissionsde flux sont,
d'émissions.
sansaucun doute, les chaînesthématiques."Au bout du compte, les chaînesde
complémentse refrouventpeu ou prou avec les mêmesimpératifsque les chaînes
hertzienneset en viennentsouventà redécouwirles techniquesde programmationde
ces dernières(horizontalitédes grilles, rendez-vous,horairesprivilégiés pour leurs
bords de cibles...). Mais elles innovent également,notammenten matière de
traitentde plus en plus desprogrammesdits de flux
rediffirsion: ainsi les thématiques
(émissionde plateau) comme des programmesde stock qu'elles rediffusentsans
difficulté soit à l'identiquemaisdansd'autresftancheshoraires,soit sousune formede
Les
remixéespour l'été...)." (ThierrySorel)r26.
ou en émissions
bestof les week-ends
ont vite emboîtéle pas,et cetteformed'utilisations'estétendueà
chaînesgénéralistes
I'ensemble
deschaînes.
Les années80 ont vu émergerles compilationsdansI'industriedu disque,les
coffrets collector dans I'industrie du cinéma et la multiplicationdes émissions
prismatiquesà la télévision. Ces phénomènessont très liés et partent du même
prismatiques
assurent
principe: le recyclaged'un succèsdéjàéprouvé.Les émissions
pour un investissement
minime, surtout s'il
à la chaîneune audienceconséquente
s'agit d'une émissionbest of réunissantles meilleursmomentsde la saison.Les
devaient
chaînesy touvent le moyenderecyclerdesémissionsde flot qui, auparavant,
êfie rentableslors de leur unique diffusion. Ainsi, la pratiqueprismatiquemodifie
mêmeI'acceptionde produitsde flux et produitsde stock,tout programmepouvant
désormaisêtreréutiliséselondifférentesmodalités.Les années2000ont vu fleurir les
126
Cité dansLesdossiersde I'audiovisuelno79,mai-juin1996)
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Les 100plus grand...(fous rires,comiques,chutes...),les
émissions
classement:
les plus loufoques,
desbêtisiersanimaux...).Le
GrandZap (desémissionsétrangères
matériaude cesémissionsest le plus souventdisponibledansles archivesdeschaînes
et ne demandequ'à êfe recyclé.Les risquessontminimes,tant au niveaudu coût de
productiondérisoire,qu'en termesd'audience,puisquel'émissionest constituéede
L'émissionprismatiqueutilise le
momentsdéjà vus et appréciésdestéléspectateurs.
qu'ellemobilise.En cela,elle rejointle modèlede la sériequi
succèsde/desémissions
préalabledu public, à son désirde revoir les
offre une sécuritéliée à la connaissance
déjàdiffusées,
lié (nousI'avonsvu) auplaisirde la
"meilleursmoments"desémissions
répétition.
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CONCLUSIONGENERALE

il nousfaut dresserun bilan (tout
Au terme(provisoire)de notrecheminement,
aussi provisoire) de notre ambition de départ de procéderà un "nettoyagede la
situationverbale",de démêlerla pelotedu conceptde réflexivité.
Si de nombreuxchercheursfondentla réflexivité sur une certaineopacitédu
signetélévisuel,nousavonsmontréque le conceptmêmede réflexivité est tout aussi
opaque.Recouwantdesacceptionset desréalitésdiverses,il ne permetpasunebonne
pourtantobservable:la multiplicationdesémissions
d'un "phénomène"
appréhension
prenantpourthèmela télévision.Ceciparcequele termeestporteurde beaucoupfrop
d'acceptionset d'imagesqui paralysentla réflexion,en revenantquasinécessairement
à I'image du miroir et à la capacitéà parler de soi. De fait, cette spiraleconduit à
penser la télévision comme une entité homogène,elle contraint à mobiliser un
régulateurpour certains,mais qui noussemble,ici, perturbateur
anthropomorphisme,
un aspectessentielde la réflexion: I'hyper-complexité
puisqu'il occultecomplètement
du média.Mêmesi lespartisansde la notion de réflexivitéet de I'anthropomorphisme
régulateurne nient pas cette hyper-complexité,leur volonté d'homogénéiserles
discourset de réduireI'Enonciateurà un "sujet" (parlant,qui plus est, de lui-même)
nivelle les strates du discours et ignore de nombreux acteurs essentielsde la
production.
Si, jusqu'à présent,un paradigmes'est constituéautourde la notion, ou plus
exactement,du termeréflexivité,l'étude desdifférentesdéfinitionsqu'en donnentles
scientifiquesmonte que, si tous mobilisentle mêmeterme,ils n'en donnentpas la
même défunition.Nous avons établi, légitimement(du moins nous le pensons),un
parallèle enffe la vagueréflexive qui touche la télévisionet celle qui a touché la
littératue dans les années80, depuis le conceptde réflexivité a progressivement
disparupour laisserplaceà desnotionsmoinsconfusescommele récit spéculaire(et à
moindre échellela mise en abyme).Nous avonsétabli un auffeparallèleenfrenotre
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situationde rechercheau débutde notre cheminementet celle à laquellea fait face,
avantnous, G. Genetteavec la parodie.De la même manière,nous avons décidé
un termesaturéde sens,d'images,de symboles,masquantpar sa seule
d'abandonner
utilisationla réalitédeschoses.
cesimpasses,
c'estpourquoinous
Il nousfallait une notionviergepour dépasser
avonsintroduitle prisme,outil pratiqueet concepfuelqui permet,nousI'avonsmontré,
occultéespar la notion de réflexivité
la priseen comptede dimensionscomplètement
qui induit une certainesimplicité: I'image du miroir, qui est en complèteopposition
avec I'hyper-complexitédu média télévision. La prismaticité déborde la seule
dimension sémio-esthétiqueet prend pleinement en compte les dimensions
culturelleset sociales.Celanoussemblela manièrela plus pertinente
économiques,
la
d'aborderce phénomèneet la télévisionen général.Faceà I'hyper-fragmentation,
pluralitédesacteurs,I'hyper-complexitédu média,deuxattitudes: on peut simplifier
(l'anthropomorphisme)
et ainsi s'interdiretout un pan de la réflexion,
lesphénomènes
puisquela réflexionne prendpasen compte
"faussant"plusou moinsles conclusions
(ce qui estle casavecla réflexivité).Ou on peut(et on doit)
I'ensembledu phénomène
acceptercettehyper-complexitéen se dotantd'outils assezpuissantspour en rendre
compte,et le prismeestun de cesoutils.
liéesà sa forte capacitéd'adaptationet à sonfort
Par sesévolutionsconstantes,
C'est
la télévisionsemblevouloir échapperaux chercheurs.
potentieltechnologique,
pourquoi il est nécessairede faire évoluer les outils analytiqueset conceptuels
existants,car la caducitéde I'outil rendracaducsles résultatsobtenus.Et si I'outil ou
le conceptutilisé ne rend plus waiment comptede la réalité,il ne faut pas hésiterà
I'abandonnerpour en créerun autre plus puissant.Cetteremiseen causerégulière
(poru ne pas dire permanente)s'appliqueà la télévisionplus qu'à tout autre média,
pour les raisonsquenousavonscitées,mais aussiparcequela télévisionestun média
dû à
plusprismatiquequela radio,le cinéma,la littérature...Ceciest essentiellement
la richessedu signetélévisuelet aux modesde diffusion.A ce sujet,nous avonspu
voir la constructionsérielle(voire cyclique)du médiaet l'étonnantecapacitédu signe
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télévisuelet des actesde monstrationà faire reviwe un passé.Cette spécificitédu
médiaestun argumentsupplémentaire
pour la créationd'outils spécifiques,surtoutsi
la notion que l'on mobilise a déjà montré ses limites avec des médiasmoins
complexes.

La prismaticitépermetégalementde sortir d'une auftespiraleengendrée
par la
notion de réflexivité qui consisteà centrerla télévisionsur elle-même,sortir s'une
pour inscrire la réflexion dans une perspective
simple vision sémio-pragmatique
d' interactionet de transmédialité.
Interaction,car l'émissionprismatiqueest à considérercommeun modulequi
interagitavecd'aufes modulesau sein du média,voire mêmedes sousmodulesau
sein de l'émission.Nous avonsnotammentabordéce point en essayantde montrer,
qu'à cejour, I'approcheséquentielle
semblela plusefficacepouraborderla télévision,
car elle permet un découpagemultiple: de la micro-séquence
interactionnelleà
l'émission,voireà la chaîne.Ce découpage
séquentiel
met en exergueles interactions
incessantesentre tous les modules plus ou moins autonomesqui constifuent
l'émission,la chaîne,lemédia.
Transmédialité,
car il nousfaut penserla télévisionau seinde I'environnement
médiatique,et si la télévisionen est l'élémentcenfial,elle n'en est pas la seule
composante.
I1 estintéressantde constaterquependantla périodeoù nousavonsmené
cetterecherche,les émissionsprenantpour thèmela télévisionse sontmultipliées,à la
télévisioncertes,mais égalementà la radio, et plusieursmagazinesde presseécritese
sont spécialisésdans la couverturede I'actualité médiatique.Que dire encoredes
innombrablessitesInternet,de particulierset de professionnels,
qui fleurissentsur la
toile.En y regardantd'un peuplusprès,on s'aperçoitqueI'on reffouve(surcesautres
médias)énormémentde procédésutilisés dans les émissionsprismatiques,pourtant
personnene parle de réflexivité.D'où la question:suffit-il de déplacerune émission
sru un aute supportpour qu'il n'y ait plus réflexivité? L'émissionArrêt sur images
diffuséesur le site de l'émissionest-elleencoreune émissionréflexive? Le prisme
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offre I'avantage d'être transposablesur d'autres médias (en respectantles
propres),carles principeset procédés
de baserestentlesmêrnes.
caractéristiques
L'étude de la prismaticité nous permet égalementde constater que ce
phénomène,la constructiond'une mémoire en images d'un média, correspond
égalementà la mise en mémoired'une vision de la sociétéà une périodedonnée.
L'archivageà grandeéchelledesimages,à ffaversI'INA et les domainesd'archives
privées,marqueune étapefondamentaledansle ffavail de mémoire,sansdoute la
demièreétapeavant le passageau tout numérique.Là où I'historien, le sociologue
devaientse contenterd'imager destextes,de methe en scènedes situationsdécrites
sur des plans, des parchemins,les scientifiquesdisposentaujourd'hui d'imagesde
sonrcesmultiples(cinéma,télévision,Internet)qu'ils peuventfaireparler. Si l'image
en elle-mêmen'est pas nouvelle (les premièrespeinturesrupestresen témoignent),
c'est la quantitéet qualitéde conservationgràceà la nurnérisationqui marquela waie
révolution.L'archivageau formatnumérique,I'indexationet la créationde moter:rsde
recherche"intelligents"offrent despossibilitésjusqu'alorsjamaisatteintes.On peut
désormaistravaillersur descorpusgéantsde plusieursmilliers d'heures,ce qui, il y a
peu, semblait inconcevable.A une moindre échelle, le prisme, en tant qu'outil
d'analysecritique,permetet permetfiade voir commentles institutionstélévisuelles
I'histoirede la télévision.
époques,
ont construit,à différentes
Pour conclure,nous voudrions redonnerla parole à celui dont l'æuwe a
beaucoupinfluencécette recherche,G. Genette,qui exprimeramieux que nous ne
saurionsle faire, nofe penséeprofondesur cetterecherchequi aujourd'huis'achève:
" En proposantcette réforme taxinomiqueet terminologique,je ne nouris guère
d'illusionssur le sort qui I'attend: commeI'expérienceI'a maintesfois démontré,si
rien n'est plus facile que d'intoduire dansI'usageun néologisme,rien n'est plus
difficile qued'en extirperun termeou uneacceptionreçus,unehabitudeprise."
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Index desémissionscitées

de bonheur,l00,14'l
120minutes
13tu nn,262
36 Chandelles,6T
A ArmesEgales,98
103,106,115,117'
Arrêtsurimages,4,5,12,15,
127,139,142,149,l5l, 180,184,185,190,198,
218,240,241, 244,245,269,281,286
Au delàde l'écran,95,96
Boîte à Malices, 99
C'està voussur Antenne2, 100,151,198
Campus,ll3
Capital,107
Elysées,lll
Champs
Cinémade notre temPs,ll4
Cinq Colonnesà la Une,64
Commeau cinéma,ll3
Danse,l14
Demaindansles salles,ll3
En directde,92, l0l
En direct de notrepassé: Vingt-cinqans de
télévision,l0l
lll, 138,149,150,
dela télë,15,22,103,
Enfants
l5l, 185,187,189,218,240
EnvoyëSpëcial,54,28l
l16, 151,184,194,
Faceaupublic,4,12,97,l15,
196,197,198
Faireface, 97, ll5, 116,146,184,195
Le Bigbil,264
Lejournal du cinéma,ll3
Le maillonfaible,264
LesHyènes,280
L'écoledesfans,107
La dernièreséance,ll3
La NouvelleStar,255,267
La télédesInconnus,102
La Têteet lesjambes,67
Guignolsde I'info,15

Hélène et les garçons,lll
Jeqn Edent's Club, ll3
Journal de Groland,t65

rIN,102,165
Lignedemire,15,149,L85,269
Loft Story,l93
142,t94,239,
Microset caméras,93,94,95,96,
252,273
Minikeum,165
Musicplanet2nite,ll4
My téléis rich,l5l
On a tout essryé,280
Opéra,ll4
Palettes,ll4
Qui veutgagnerdesmillions,264
Rapido,107
Réalité-Fiction,99
Rienquedu bonhanr,l00
Rivedroite-Rivegauche,ll3
StarAcademy,26l,267
Télépour Télécontre,100
Télé-Connuion,100
Télématin,168
Téléà la Une,100
l0l
Téléthèque,
Télé-vision,100
Télévisioneil de demain,92
Trenteansde télévision,I0l,239
TFI.TFl,IOO
Tout,tout,toutsurAntenne2,100
Un livre, ll3
Vocations,99
Volde nuit,113
I/raijournal, 15,22, l9L
Zapping,15,2I, 103,141,142,148,| 51,162,169,
186,188,190,216,228,256
179,180,181,
ZoneInterdite, 107
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A:rtenne2, 100,lO2, lll
Canal+, 102,253,291
FR3,100
France2,
100,108,109,111,113,150,180,L99,200,212,214,215,234,23'7
France3,108,109,199
France5,199
M6, 107,lo9, 110,147,193,255,267
Odyssée,109
106,113
Paris-Première,
Planète,109
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LettresFrançaises,57, 59,64
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Monde,37
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Monde diplomatique, 106
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NouvelleRevueFrançaise,59
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TéléJournal,SL
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Emissionsanalvsées

FAIRE FACE, d'Igor Barrèreet EtienneLalou, émissionen 2 volets:
-

le 13awil 196l (enquête
; durée35')

-

le 2l avril1961(débatavecdestéléspectateurs
; dwée: lh02).

L'HEBDO DU MEDUTEAR, émissionhebdomadaireprésentépar Didier
Epelbaumfiusqu'en2000,puis par Jean-Claude
Allanic) depuisle 7 novembre
1998.Diffuséle samedià l3IA0 (durée:20').Magazinedestinéà répondreaux
portantsur les émissionsd'informationde France
critiquesdestéléspectateurs
télévision.

ARRET SUR IMAGES, de Daniel Schneidermann,
émissionhebdomadaire,
diffuséedepuisle 28janvier 1995,la Cinquième(durée52'). Emissiondestinée
à analyserla médiationtélévisuelle
de I'actualitéde la semaine
FACE A L'IMAGE, émissionhebdomadaire
présentéepar BernardBenyamin
et Paul Nahon, depuisle 20 septembre2003.Diffuséele samedià 17h50,
France2 (durée: 52'). Magazinedestinéà revenir sur les imagesfortes de
I'actualitéde la semaine.

PLUS CLAIR, de Daphné Rouiller, magazinehebdomadairedepuis 2000,
diffuséele samedià l9h, Canal+, (durée: th). L'émission se placedansla
(1992-1996,présentation:Michel Denisot), 2-Z+
lignée de Télés-dimanche
présentation:Marc-OlivierFogiel).Magazinedestinéà décrypter
(1996-2000,
I'actualitédeschaînes.
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