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Abstrakt česky  

Název bakalářské práce: Vybrané textologické aspekty francouzského tisku – 

komparativní studie 

Klí čová slova: textologie, francouzský tisk, struktura novin, manipulace čtenáře, redakční 

strategie 

Abstrakt:  Tato práce je zaměřena na zkoumání některých metod, kterých využívá textová 

analýza respektive textologie. Tyto metody jsou zkoumány v rámci analýzy vybraných 

celonárodních deníků za účelem srovnání základních novinářských strategií. Porovnání 

ukázalo mnohé rozdíly jako například to, že každý francouzský deník různě pojímá vzhled 

a obsah úvodní strany, má jinou strukturu a pořadí rubrik nebo volí jiné členění článků, 

často víceúrovňové. Tyto rozdíly v edičních metodách jsou způsobeny zejména profilací 

na různé typy čtenářů respektive různou politickou orientací. Každý deník podává stejnou 

informaci rozdílným způsobem. Leckdy nacházíme subjektivní pohled na danou 

problematiku. Z provedené analýzy je dokonce patrné, že některé zkoumané deníky 

využívají metody bulvárního tisku. 



Abstrakt anglicky  

Title of the thesis: Selected textological aspects of French press - comparative analysis 

Keywords: textology, French press, the structure of newspaper, reader’s manipulation, 

editorial strategy 

Abstract:  The focus of this thesis is centred on textology methods. These were examined 

in a comparative analysis of selected pieces of French press in order to determine basic 

composition strategies in journalistic texts. In particular, it concerns the formation of a 

headline in an article and its adjoining visuals as well as the whole structural framework of 

a newspaper. It was found that each paper maintains a certain set layout and structure in 

order to facilitate access to information. More specifically, the articles’ structure is 

typically multi-layered which makes the information easier to retrieve at a higher speed of 

reading. Alternatively, it’s the headline that has to be able to attract readers’ attention and 

make them to read the article in its entirety. 
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Introduction 

La presse écrite joue un rôle nécessaire dans la société moderne. Elle remplit 

plusieurs fonctions importantes de service d’intérêt public. Ces fonctions sont tout à fait 

indispensables non seulement pour nous mais aussi pour le bon fonctionnement de l'Etat. 

Pour ces raisons, on nomme la presse le « quatrième pouvoir ». Cette dénomination 

souligne encore la nécessité de ce média. Néanmoins, afin que la presse écrite soit lue, elle 

doit trouver ses lecteurs et captiver leur attention. Pour cela les journaux utilisent certaines 

méthodes et stratégies.  

Le travail prend le nom d'« Aspects textologiques choisis de la presse française – 

l’étude comparée ». Nous citerons notamment les auteurs comme Jean-Michel Adam ou 

Pierre Albert et nous y traiterons quelques grands thèmes. Le premier portera sur les 

caractéristiques, la méthodologie et les principes de la linguistique textuelle, sur l’histoire 

de la presse au cours des siècles et les fonctions de la presse dans la société moderne. La 

partie suivante abordera la question de la terminologie et de la morphologie respective de 

la presse. La plus grande partie sera consacrée à l’étude comparée des stratégies complètes 

des journaux. Cette étude est en même temps le but principal du présent travail. 

Il s’agira de l’analyse de quatre journaux nationaux : Le Monde, Le Figaro, La 

Croix et Libération. Nous choisirons un exemplaire de chaque journal du même jour, et 

puis nous analyserons ces quatre journaux à partir les critères pertinents. Nous observerons 

non seulement la structure du journal, la distribution de la même information de différentes 

manières mais aussi la présence d’effet accrocheur et d'autres aspects importants. Tous les 

exemplaires des journaux étudiés seront disponibles sur CD et les parties étudiées dans les 

pièces jointes à la fin du travail. Nous évoquerons également la notion de lecture à 

plusieurs vitesses. En même temps nous nous poserons les questions: Autant de journaux, 

autant de stratégies d'itinéraire de lecture imposé? Le lecteur est-il manipulé? Le 

classement des informations est-il une sorte d’imposition? Quels mécanismes de 

manipulation utilisent-ils? 

Ce mémoire opère avec la linguistique et avec la presse. Pour cette raison, le choix 

du sujet n’était pas difficile. Le travail sur ce mémoire me permettra tout d’abord, de 

découvrir une autre « case » de la linguistique, de pénétrer plus profondément dans le 

monde de la presse, notamment de la presse française, et de plus, l’étude comparée me 

donnera une possibilité d’améliorer ma capacité analytique. L’homme devrait bien 
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comprendre les informations qui sont partout autour de lui et aussi bien distinguer ce qui 

est un fait important et non seulement une information inutile exagérée par la presse. Enfin, 

ce travail peut servir comme une introduction dans le monde journalistique et 

éventuellement comme la base pour un mémoire de maîtrise consacré à l’éducation aux 

médias.
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1 Le cadre théorique 

Dans la première partie de ce travail, nous allons nous intéresser à la textologie. 

Nous expliquerons la méthodologie et les principes de base de cette discipline pour que 

vous puissiez bien comprendre ce travail. Vous verrez que la notion de « textologie » est 

assez problématique et ambigüe. Dans la seconde partie, nous décrirons ce qu’est la presse 

et nous résumerons les grands évènements historiques participant à l’évolution de ce média 

en France. Quels liens entretiennent la société et la presse ? Nous répondrons aussi à cette 

question posée en expliquant l’importance et les fonctions de ce média. Enfin, nous 

proposerons un classement des journaux, d’après quelques critères pertinents choisis. 

1.1 De la textologie à l’analyse textuelle 

La notion de « textologie » a été créée dans les années 20 par Tomachevski, et 

utilisée pour la première fois dans le sous-titre de son livre publié à Leningrad en 1928, 

intitulé L’écrivain et le livre. Esquisse de textologie. A première vue, nous voyons que le 

terme de « textologie » se compose de deux parties : « texte » et « logie ». Donc la 

première chose qu’on puisse dire au sujet de la textologie, c’est qu’il s’agit bien 

évidemment de l’étude du texte. Pour bien définir le but et les principes de cette étude, il 

faut tout d’abord expliquer ce qu’est le texte et bien sûr la notion de discours parce que les 

deux sont liés étroitement et souvent remplacés l’un par l’autre. 

Tout d’abord, on commencera par la définition du texte. Nous pouvons le 

caractériser comme une unité de base de la signification dans le langage. Pour mettre ce 

terme au point, nous emprunterons encore une autre définition de cette structure 

linguistique, celle de George-Elia Sarfati.  

Le texte est un objet empirique de l’analyse du discours, ensemble suivi (cohésif et cohérent) 
d’énoncés qui constituent un propos (écrit ou oral). Compte tenu de normes culturelles et 
historiques, une société reconnaît à certains textes le statut d’œuvres (notamment littéraires). 
 
Georges-Élia SARFATI, Éléments d'analyse du discours. (Paris, Nathan Université, 1997), 
p.16 

 

Néanmoins, la définition ci-dessus n’est pas encore suffisante parce que le texte est 

un objet d’étude des autres disciplines de la linguistique et non seulement de l’analyse du 

discours. Nous pouvons essayer de le définir différemment, par exemple comme une suite 

de signes linguistiques constituant un écrit ou une œuvre. Même cette définition est encore 

à affiner. Pour que cette suite de signes linguistiques soit un texte, elle doit respecter 
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certaines conventions et les règles de la logique, de l’orthographe mais aussi de la syntaxe. 

Nous voyons que le sens de la notion de « texte » varie et dépend du point de vue de la 

discipline qu’il aborde.  

Un autre concept qui doit être défini, c'est la notion de « discours » qui est souvent 

confondu avec la définition du texte. D’après Jean-Michel Adam, on distingue différentes 

formes discursives, citons les plus importantes qui sont au nombre de cinq : narratif, 

descriptif, explicatif, argumentatif et injonctif. Le « discours » est selon 

Sarfati « l’ensemble des textes considérés en relation avec leurs conditions historiques 

(sociales, idéologiques) de production. »1. Le discours est caractérisé par trois critères. 

Premièrement, il s’agit de la situation sociale par rapport à un groupe donné, 

ou « positionnement ». Le second critère est la qualité du support médiatique choisi, 

« inscription  » et finalement ce sont les rapports avec d’autres textes ou d’autres types du 

discours, « intertextualité  ». Pour expliquer la différence entre le texte et le discours, nous 

utiliserons la formule facile à comprendre de Jean-Michel Adam. « Discours = Texte + 

Contexte (conditions de production et de réception-interprétation) […] Texte = Discours – 

Contexte (condition de production). 2» Il nous reste à expliquer plus précisément encore 

deux termes liés avec le texte et le discours : le contexte et le cotexte. Le contexte, dans 

son acception communicationnelle, est l’ensemble des facteurs de la communication 

influant le discours, et dans son acception textuelle il s’agit d’un ensemble du texte situé 

autour d'une phrase ou d'un mot, dont ce mot ou cette phrase tire sa signification précise. Il 

est très important pour la bonne perception du sens d’un message. Le concept de cotexte 

désigne des textes qui précèdent et qui suivent plus immédiatement et qui sont en rapport 

plus étroit avec le texte étudié. 

Maintenant, nous tâcherons de définir ce qu’est la textologie. Au début, il faut 

souligner que la définition de cette discipline n’est pas vraiment aisée parce que la 

textologie combine et a toujours combiné les connaissances interdisciplinaires et 

étonnamment, il ne s’agit pas uniquement d’une branche de la linguistique. Ce problème 

est expliqué par Roger Laufer, dans le premier chapitre de son ouvrage « Introduction à la 

textologie ».3 Il y définit la textologie comme étude qui observe et examine les conditions 

                                                 
1 Georges-Élia SARFATI, Éléments d'analyse du discours, (Paris, Nathan Université, 1997), p.16. 
2 Jean-Michel ADAM, La linguistique textuelle: introduction à l'analyse textuelle des discours, (Paris : Colin, 

2008), p.30. 
3 Roger LAUFER, Introduction à la textologie, (Paris : Larousse, 1972), p.5. 
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générales d’existence des textes mais également la bonne transmission des messages. Il dit 

aussi que la textologie fait partie de la communication comme la philologie classique. 

Toutefois, la textologie en France dans ce concept esquissé par Laufer n’avait pas de 

chance de se développer et en plus, la méthodologie et la théorie de cette discipline 

n’existaient pas ou elles étaient très fragmentaires. 

Pour ces raisons, le terme de « textologie » a été plus tard réinventé par Jacques 

Seebacher sans débattre du fond. Il l’a employé dans le sens d’analyse textuelle pour se 

conformer à l’usage scientifique international et pour une clarté terminologique. Jean-

Michel Adam substitue dans ses travaux la notion d’« analyse textuelle » au terme 

« analyse textuelle de discours ». Dans ce travail, nous utiliserons le terme de textologie 

dans ce sens-là.  

L’analyse textuelle fait partie de la linguistique textuelle. C’est une approche 

méthodologique de sciences humaines et sociales. Elle se donne pour champs de travail, 

non les simples énoncés de la taille d’un groupe de mots, mais le texte et le discours. Les 

objets d’intérêt de cette étude sont les structures textuelles, les rapports logiques entre 

elles, les situations d’interaction dans les lieux sociaux, des langues et les genres donnés 

imposés aux énoncés. L’analyse textuelle se sert aussi de termes liés avec la construction 

du texte : cohérence  et cohésion. Nous ne pouvons pas omettre de mentionner qu’elle 

observe également les stratégies discursives permettant de générer des effets de sens. Il ne 

faut pas négliger les conditions dans lesquelles le texte a été produit. L’analyse textuelle 

observe aussi le non-dit (l’ellipse) dans le texte parce que le langage permet de ne pas tout 

dire et malgré cela, le lecteur est capable de restituer ces implicites. 

La méthode de l’analyse textuelle au niveau du matériel linguistique repose par 

exemple sur la recherche des indices qui nous permettent d’ancrer le discours. Ils sont de 

deux types. Le premier type correspond aux marqueurs d’embrayage tels que les indices 

de personnes, de temps ou les indices spatiaux. Un autre type est constitué par les 

marqueurs de modalité du texte. Au niveau de l’unification du texte, l’analyse textuelle 

observe la progression thématique (thème, propos, rhème). Nous faisons ce genre 

d’analyses en plusieurs étapes successives : constitution d'un ensemble de documents, la 

lecture, la classification et l'interprétation. Puisque ce travail observera et étudiera les 

journaux, il faut aussi définir les aspects textologiques à y étudier tels que la lecture à 

plusieurs vitesses, liée avec les itinéraires de lecture, la distribution de l’information, la 

recherche des « effets accrocheurs » etc. 
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1.2 Histoire, fonctions et typologie de la presse 

Le terme de « presse » vient du latin pressus qui désigne l’ensemble des journaux. 

Plus généralement, cette notion décrit tout ce qui concerne les différents types de 

distribution et diffusion de l’information écrite. Pour différencier la presse des autres 

médias, il existe la désignation de « presse écrite ».  

1.2.1 Histoire de la presse écrite française  

Nous ne pourrions pas comprendre la presse française actuelle sans nous référer à 

son passé. L’histoire de la presse remonte jusqu’à l’Antiquité et donc son évolution 

commence à cette époque-là. Les anciens Sumériens utilisaient des tablettes d’argile à 

l’aide de calames pour conserver les informations, les Egyptiens écrivaient sur le papyrus. 

Le matériel le plus important n‘est inventé que plus tôt par Tsaï Loun vers 105 après. J.-C. 

en Chine. Il s’agit bien évidemment du papier. 

Naissance des périodiques : De la Gazette… 

Chronologiquement, une autre époque très importante liée surtout avec l’invention 

de l‘imprimerie est sans doute le XVe siècle. Grâce à cette invention, la France connait des 

« feuilles volantes »4 (les récits d’évènements politiques, de faible pagination) ou des 

« canards »5 (contenant des faits divers ou des récits d’évènements extraordinaires) avec 

les paramètres de la presse écrite, mais ils ne sont pas publiés périodiquement. Les 

périodiques en France commencent à être publiés pendant le XVIIe siècle. Cette époque est 

marquée par trois grands journaux. Le premier ne voit le jour qu’en 1631. Il s’agit de 

l’hebdomadaire La Gazette fondé par Théophraste Renaudot qui devient plus tard l’organe 

officiel du Ministère des Affaires étrangères changeant son nom à « La Gazette de 

France ». Ce journal existe jusqu’à 1798. Le deuxième grand journal traitant les sujets 

nobles apparaît en 1665 et est intitulé « Journal des savants ». « Mercure galant » publié 

depuis 1672, est le dernier grand journal du siècle de Louis XIV. 

Les Lumières et le premier quotidien 

Le XVIII e siècle est influencé par la censure qui commence à se durcir à la fin du 

XVII e en 1674 quand le roi Louis XIV veut renforcer son pouvoir personnel. Toutes les 
                                                 

4 Pierre Albert, Lexique de la presse écrite, (Paris : Dalloz, 1989), p.83. 
5 Ibid. p.26 



 - 7 - 

publications doivent être sous le contrôle d’État. En d’autres termes, chaque publication 

doit  être autorisée. Malgré ces conditions difficiles, les publications périodiques se 

multiplient. Le premier quotidien français sort en 1777, à Paris. Il s’appelle le Journal de 

Paris. Nous devons aussi citer les autres journaux de cette époque-là comme le  Journal de 

Trévoux, le Journal historique et politique, le Journal encyclopédique ou les Nouvelles 

ecclésiastiques parce que ces périodiques sont aujourd’hui « une source de renseignements 

indispensable pour ceux qui cherchent à mieux connaître la pensée du XVIIIe siècle ».6  

La Révolution : le début de la libre communication 

La date du 19 mai 1789 est très importante pour le développement de la presse 

écrite. Il est finalement autorisé de publier de véritables périodiques. La liberté de la presse 

est garantie dans l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen adoptée 

le 26 mai de la même année. A cette époque-là, les journaux défendaient les idées des 

citoyens, renforcent et accélèrent le processus révolutionnaire. Citons, dans ce sens, par 

exemple Journal des débats et décrets, La Gazette nationale ou le Journal de Paris. 

Le 22 septembre 1792 marque le début de l’Ière République française. Cette 

période est marquée par la chute de la Monarchie, le gouvernement de la Terreur, la 

création du Directoire, la réaction de thermidor et le début du Consulat. La liberté de la 

presse est de nouveau fragile. De nombreux journalistes sont éliminés et poursuivis par la 

Terreur comme l’auteur du Vieux Cordelier, Camille Desmoulins qui fut exécuté. En 1794, 

après l’exécution de Robespierre, nous voyons une certaine libéralisation mais cet état ne 

durera pas longtemps. 

Napoléon Ier : le rétablissement de la censure 

La presse écrite représente un danger pour Napoléon. Le 17 décembre 1800, il 

publie l’arrêté qui rétablit la censure et réduit le nombre de journaux parisiens. Le 

Moniteur universel devient un organe officiel du gouvernement. Peu à peu, les journaux 

sont interdits. En 1811, seulement quatre journaux subsistent à la capitale. Napoléon les 

utilise pour ses campagnes. Il sait bien qu’une presse bien dirigée peut servir sa politique. 

 

                                                 
6 Pierre Albert, La presse française,  (Paris : La Documentation française, 2008), p.196. 
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Épanouissement de la presse au XIXe siècle 

Le progrès technique, la libéralisation et démocratisation des institutions politiques 

mais aussi la généralisation de l’instruction publique ont favorisé l’évolution rapide de la 

presse au cours du XIXe siècle jusqu’au début du XXe. Les tirages augmentent et les 

fonctions ainsi que le contenu se transforment, mais un régime plus libéral ne commencera 

que le 29 juillet 1881. Jusqu‘à là, le régime change continuellement et la liberté de la 

presse est instable. La France devient tout d’abord une monarchie constitutionnelle (1830-

1848), ensuite la IIe République (1848-1852), puis le Second Empire (1852-1871) et enfin 

la IIIe République (1870-1914). 

Quant au progrès technique, nous devons mentionner non seulement l’invention du 

papier en bobine pour les rotatives (machines pour l‘impression rapide) utilisé pour la 

première fois en 1867, mais aussi la duplication rapide des formes imprimantes grâce à la 

composition mécanique et également la création du télégraphe permettant la transmission 

rapide de l’information, sans oublier le développement des chemins de fer facilitant la 

diffusion de la presse. 

Les éditeurs de la presse doivent résoudre la question du financement. La 

concurrence est très grande vu que le marché est en pleine expansion. Les journaux 

commencent à utiliser les publicitaires pour assurer des ressources pour le fonctionnement 

des rédactions. Il faut citer quelques titres de cette époque comme le Petit Parisien, qui est 

devenu le plus grand journal de France et du monde après 1900, mais aussi le Petit Journal 

ou le Matin. 

La Guerre mondiale et la situation entre-deux-guerres...  

Le journalisme se trouve dans un état difficile. La presse française perd son 

dynamisme. Depuis 1914, la censure crée une atmosphère dans laquelle les Français n’ont 

pas confiance en la presse. Les soucis matériels liés avec le papier augmentent le prix de la 

presse et la périodicité est malheureusement irrégulière. À Paris, seulement cinq journaux 

persistent : Le Journal, Le Matin, L’Écho de Paris, Le Petit Parisien et Le Petit Journal. 

Après 1917, la création des feuilles nouvelles est favorisée par le Parti socialiste. Nous 

parlons par exemple de L’Humanité. 
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La puissance de la presse nationale, de la fin du siècle dernier à la veille de la Première Guerre 
mondiale, reposa sur la vitalité d'une poignée de titres populaires. Le premier de ceux-ci, Le 
Petit Journal, créé par Moïse Millaud, invente la règle d'or de la diffusion de masse : prix très 
bas (un sou), format plus petit, pagination plus faible, moindre place donnée à la politique 
traitée sur un ton modéré, développement du fait divers, du reportage et d'un contenu pratique 
et divertissant (feuilletons, jeux, puis progressivement le sport) 
 

J.-M. Charon, La Presse quotidienne, (Paris : La Découverte, 1996). 
 

La période entre-deux-guerres est marquée par un développement rapide de la 

presse magazine illustrée, des publications spécialisées. C’est durant cette époque que les 

illustrations commencent à occuper plus de place dans la presse écrite. Les grands journaux 

parisiens sont influencés par une chute de vente, décrédibilisés et peu à peu surmontée par 

la radiodiffusion. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la situation de la Guerre précédente se 

répète. La censure se rétablit. Les structures de la presse française sont bouleversées et 

marquées par la division de la France en zone occupée et zone libre. Cette situation 

provoque logiquement l’apparition de la presse clandestine. 

La Libération de presse et la période après-guerre 

Conséquence immédiate de la Guerre, la nouvelle presse est née. La loi interdit tous 

les titres paraissant sous le contrôle allemand. Certains titres célèbres ont disparu tels que 

Ce Soir, L’Aube ou Le Pays, certains ont repris leur tradition. Citons les plus connus : Le 

Figaro, L’Humanité, La Croix, Le Monde, Le Parisien libéré et France Soir etc. La presse 

magazine et la presse régionale sont en expansion. 

Depuis 1968, les quotidiens tels que Le Monde, France-Soir, L’humanité ou Le 

Figaro diversifient leurs sujets et veulent en différer d’autres. C’est la réaction à la 

situation politique qui devient moins grave. Les lecteurs veulent lire aussi d’autres sujets. 

À côté de la radiodiffusion, un nouveau média monte sur la scène. Il s’agit bien 

évidemment de la télévision. En lien avec cette apparition, les magazines s’intéressant à 

cette thématique vont se multiplier. Les autres magazines comme L’Express ou le Nouvelle 

Observateur augmentent aussi leurs tirages et gagnent de nouveaux lecteurs. Pendant les 

années 80, les magazines économiques et financiers connaissent la gloire. 

La presse écrite pendant le XXIe siècle et son avenir 

La presse écrite française actuelle de longue tradition, et, en général, la presse écrite 

doivent réagir non seulement aux nouveaux médias comme Internet, mais également à la 
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presse de distribution gratuite. Elle n’est pas censurée et les journalistes disposent de la 

liberté d’expression. Nous nous posons la question suivante. La presse écrite est-elle 

capable de concurrencer les nouveaux médias? C’est la question à laquelle nous 

répondrons dans quelques décennies. 

1.2.2 Fonctions de la presse dans notre société 

La presse, souvent nommée le « quatrième pouvoir »,  remplit plusieurs fonctions 

importantes d’un service d’intérêt public.   

Fonctions sont grosso modo au nombre de trois : informer, éduquer, distraire ; mais elles ne 
sont évidemment pas exclusives les unes des autres : on consomme les médias autant pour 
s’informer que pour se renseigner, se documenter, se distraire, conforter ses opinions, assouvir 
ses penchants... ; chacun le fait d’une manière irréductiblement individuelle, avec ses préjugés, 
ses connaissances, son expérience, en un mot selon sa personnalité, et aussi selon son humeur 
du moment. Ces fonctions restent pourtant le moyen le plus efficace pour comprendre la nature 
de la presse 

 
Pierre Albert, La presse française,  (Paris : La Documentation française, 2008), p.28. 

 
Comme on vient de l’évoquer dans la citation supra, les fonctions de base de la 

presse sont au nombre de trois. La première, qui est la plus importante, est sans doute celle 

d’informer. En d’autres termes, il sert à transmettre, expliquer et commenter l’actualité 

pour que la société soit au courant dans la série de différents domaines cruciaux comme la 

culture, l’économie, la politique etc.  Grâce à cette fonction, les gens savent ce qui se passe 

dans le monde, dans leur pays ou dans leur région. Il peut s’agir de grandes actualités mais 

aussi de faits divers ou de nouvelles locales. Effectivement, ce champ reste trop vaste et 

varie selon les différents types de journaux. La presse écrite permet aussi par sa périodicité 

de fournir les informations diverses régulièrement d’après les besoins immédiats. 

Deuxièmement, les journaux jouent un rôle éducatif. Ils entretiennent tout le temps les 

connaissances acquises à l’école et les actualisent.  

La troisième fonction de la presse est la distraction. La « lecture » des journaux 

permet au lecteur de se détendre. Pour cette raison, la presse déborde d’illustrations, 

images, textes de divertissement, BD etc. Cette tendance est plus reconnaissable dans la 

presse « people » qui devient pour cela de plus en plus populaire. Ce type de presse veut 

satisfaire les goûts naturels des lecteurs qui convoitent la révélation des secrets, des 

informations indiscrètes etc. 

Les trois fonctions citées ne sont pas les seules. Les journaux ont aussi pour 

fonction de guider les opinions. Ils cherchent à convaincre leurs lecteurs ou les conseiller 

par exemple pendant les élections. Nous pouvons ajouter sans doute la fonction de service 
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d’information. Le lecteur peut se renseigner dans les journaux pour organiser sa vie au 

niveau de la météorologie, des programmes des spectacles, des expositions etc., c’est à dire 

le journal donne des informations pratiques.  

Notre classement peut encore être élargi à la fonction politique car les journaux 

sont un régulateur et un animateur de la vie politique. Les articles donnent naissance à un 

débat public. La presse écrite forme le contre-pouvoir et assure l’équilibre entre l’électorat 

et les décideurs. Les journalistes analysent les actions et les décisions de ces derniers et les 

critiquent soit positivement, soit négativement. Les journaux diffusent aussi les 

revendications des citoyens pour que les hommes politiques connaissent les attentes de 

l'opinion sur tel ou tel problème. C’est pour ces raisons que la circulation de la presse et la 

liberté d’expression sont très importantes pour la démocratie.  

1.2.3 Typologie de la presse 

En France, il existe des dizaines de titres de journaux sortant chaque jour. En 2005, 

c’était, à titre de comparaison, 103 quotidiens, d’après la Direction du développement des 

médias, et des milliers de titres sortant moins souvent. Dans ce sous-chapitre, nous allons 

essayer de les regrouper pour une meilleure orientation dans le monde journalistique. Nous 

allons choisir trois critères de classification : tout d’abord, d‘après la périodicité 

(éventuellement élargi à la classification « presse régionale » et « nationale »). Ensuite, 

selon leur type et enfin, d’après leur format. Nous pourrions aussi les classer d’après des 

critères différents tels que le mode de diffusion, la taille de publication, ou le prix mais 

cette typologie serait peu révélatrice. Nous en tiendrons partiellement compte dans la partie 

caractérisant le lecteur-type car il s’agit des critères importants liés avec ce sujet. 

Critère de la périodicité 

Les titres de presse qui paraissent régulièrement sont appelés quotidiens et 

périodiques. Nous essaierons de les regrouper en  plusieurs catégories principales, d’après 

leur période de parution, de la plus courte à la plus longue. Nous allons commencer tout 

d’abord avec la première grande catégorie – la presse quotidienne (les journaux) 

nationales (PQN). Cette modalité de presse sort « chaque jour » dans toute la France. 

Certains d’eux ne sont pas diffusés, comme par exemple le dimanche mais ils publient des 

éditions pour le weekend. En général, les quotidiens nationaux sont les plus établis (déjà 

expliqué dans le sous-chapitre Histoire de la presse écrite française). Ce sont souvent les 
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journaux de prestige qui existent depuis longtemps, par exemple Le Figaro, publié 

« quotidiennement » depuis 1866. Il s’agit des titres comme Le Parisien, Le Monde, Le 

Figaro déjà cité, La Libération ou L’Écho.  

Nous ne devons pas omettre aussi la presse quotidienne nationale gratuite qui a 

déjà dépassée le tirage de la presse payante. On compte actuellement quatre titres 

principaux gratuits dont trois sont diffusées le matin (Métro, 20 minutes et Direct Matin 

Plus) et un le soir (Direct Soir). Le second groupe de la presse quotidienne est représenté 

par la presse quotidienne régionale (PQR) dont les titres les plus renommés sont par 

exemple Ouest-France sortant en Basse-Normandie, Bretagne et Pays de la Loire ; La Voix 

du Nord diffusée dans la région Nord-Pas-de-Calais ou Le Progrès sortant en 

Ain, Jura, Loire, Haute-Loire et Rhône. Reste à montrer que les chiffres de diffusion de la 

PQR, mais aussi de la presse nationale gratuite, dépassent pour la plupart ceux de la PQN. 

Dans le tableau infra, il est possible de voir cette tendance. La presse gratuite n’a pas de 

concurrence et la PQR est de loin plus vendue que la presse nationale. Les données étaient 

communiquées par l’OJD7, Association professionnelle française certifiant la diffusion, la 

distribution et le dénombrement des journaux et périodiques.  

 

Rang Titre 
Diffusion de 
2012 (en ex.) Type 

1 20 Minutes 979440 gratuite 

2 Direct Matin 909837 gratuite 

3 Metro 754437 gratuite 

4 Ouest France 749258 PQR 

5 Le Figaro 323303 PQN 

6 Le Monde 288113 PQN 

7 Sud-Ouest 280453 PQR 

8 Le Parisien 274892 PQR 

9 L'Équipe 274772 PQN 

10 La Voix du Nord 251641 PQR 

11 Le Dauphiné Libéré 223785 PQR 

12 Le Télégramme 203307 PQR 

13 Le Progrès-La Tribune/Le Progrès 198324 PQR 

14 La Nouvelle République du Centre-Ouest 180176 PQR 

15 Aujourd'hui en France 179353 PQN 

16 Les Échos 122684 PQN 

17 Libération 119418 PQN 

 

Le quotidien est la forme du journalisme établie et plus noble mais la vente est peu 

importante par rapport à celle des autres périodiques que nous aborderons dans notre 
                                                 

7 Sigle dérivant de l’ancienne désignation Office de Justification de la Diffusion des Supports de Publicité 
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analyse. Pour commencer, nous allons évoquer des hebdomadaires. Il s’agit des titres de 

presse (souvent dans la forme du magazine) sortant toutes les semaines, spécialisés sur les 

thématiques diverses. Leurs champs de l’orientation est vraiment très ample. Nous 

pouvons acheter les magazines de télévision (TV Magazine, Télé 7 Jours, Télé Z etc.), 

culturels (Télérama), « people » (Closer, Voici, Public), féminins (Version Femina, Femme 

Actuelle, Maxi), d’actualité (Le Point, Marianne, Le Figaro Magazine, Le Monde 

Magazine), de jardinage (Rustica), de sport (France Football), politiques, satiriques etc.  

La presse bimensuelle paraît deux fois par mois. Nous pouvons aussi rencontrer 

le néologisme « quinzomadaire » qui désigne également celle-ci. Les mensuels sont 

diffusés une fois par mois. Ils sont plus nombreux que les bimensuels. Ils se focalisent sur 

les sujets de l’économie, de sport... Certains essayent de vulgariser la science, d’autres de 

conseiller dans le domaine de la santé etc. Reste à citer les titres de presse périodique de 

moindre fréquence tels que la presse bimestrielle sortant tous les deux mois, la presse 

trimestrielle  (tous les trois mois), quadrimestrielle (tous les quatre mois), semestrielle 

(tous les six mois), annuelle (tous les ans) biennale ou bisannuelle. 

Critère du type de presse 

Ce type de classement va regrouper les titres de presse d’après leur type en 

justifiant le sens des notions qui les désignent. Nous emprunterons quelques définitions au 

dictionnaire du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales disponible sur le site 

internet http://www.cnrtl.fr8. Nous allons montrer qu’il existe un grand nombre de presse.  

Néanmoins, il faut noter qu’il est impossible d’en citer la totalité, et que la distinction entre 

certains types est souvent minime, et ce, malgré le fait du classement qui peut se différer de 

temps en temps. 

1) le journal – « publication périodique, le plus souvent quotidienne, rendant 

compte de l'actualité dans plusieurs ou tous les domaines et dont la 

composition, obtenue par des moyens techniques divers, est reproduite et 

diffusée en un nombre plus ou moins important d'exemplaires » 

2) le magazine – « publication périodique généralement illustrée, traitant le 

plus souvent dans un but de vulgarisation de sujets divers ou d'un domaine 

précis » 

                                                 
8 Consulté, pour toutes les données, en mai 2013 
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3) la gazette – « publication périodique, souvent hebdomadaire, relatant des 

faits de la vie politique, littéraire, artistique ou autre. » 

4) le fanzine - journal libre sans existence officielle, réalisé par les amateurs 

passionnés pour certains sujets, le terme vient de la contraction de deux 

mots: fan-atique et maga-zine, ce type de titre de presse était popularisé par 

le mouvement punk. 

5) la revue – « publication périodique, souvent mensuelle, qui contient des 

essais, des comptes rendus, des articles variés, etc. »9 

6) le bulletin – « publication périodique de dimension plus réduite ou de 

périodicité moins fréquente qu'une revue et rendant compte des activités 

d'une société » 

7) sites d‘information en ligne – les titres de presse publiés essentiellement 

sur internet de périodicité et de sujets divers 

Critère du format 

Le dernier critère choisi classifiant la presse est celui du format. Il est peu 

révélateur que les autres mais il joue aussi un rôle important. Dans les dernières années, 

nous constatons la tendance à réduire le format pour plusieurs raisons, comme une lecture 

plus facile, un prix et une fabrication moins chères de la presse, un transport moins difficile 

etc. On distingue traditionnellement cinq catégories de format. Tout d’abord, les titres au 

format berlinois, deuxièmement demi-berlinois, ensuite tabloïd et belge et enfin, les titres 

de grand format. 

Nous allons commencer par le format berlinois qui était fondé en Allemagne et qui 

est le seul format allemand utilisé dans les autres pays. Sa taille est de 470 × 320 mm. 

Citons-nous quelques exemples des journaux français utilisant ce format comme Le 

Figaro, Le Monde, Les Échos etc. Un autre format de taille de 290 × 210 mm s’appelant 

demi-berlinois (ou demi-tabloïd) est utilisé en France, surtout par les journaux gratuits tels 

que 20 Minutes, Direct Soir, Direct Matin. Le troisième format de 410 × 290 mm prend le 

nom de tabloïd. En France, tout d’abord, il était réservé à la presse gratuite mais pour les 

raisons déjà citées, ils ne l’utilisent plus. Actuellement, les titres comme par exemple 

                                                 
9 Josette REY-DEBOVE et Alain REY, Le Petit Robert (2013) : Dictionnaire alphabétique et analogique de 

la langue française, (Paris : éd. Dictionnaires Le Robert, 2012), p.2246 
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Aujourd’hui en France / Le Parisien ou France-Soir se servent de ce format. Le format 

belge est un autre format utilisé fréquemment en Belgique, comme son nom l’indique. Sa 

taille de 490 × 336 mm n’est guère pratique, donc il est remplacé par le format tabloïd. Le 

dernier et le plus grand format des journaux de taille de 575 × 410 mm n’est pas très utilisé 

en France. On les appelle les journaux de grand format ou broadsheet. Citons deux 

exemples de titre utilisant toujours ce format : L’Équipe, le Républicain Lorrain 

 

La comparaison des formats respectant les proportions entre eux – noir : grand format, rouge : belge, vert : 

berlinois, bleu : tabloïd, jaune : demi-berlinois 
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2 Structure des journaux 

Le deuxième chapitre de ce travail sera consacré à la morphologie des journaux, en 

particulier des journaux quotidiens. Nous laissons de côté les magazines et les autres types 

de presse. Pour débuter, nous ferons une classification des secteurs d’un journal et des 

rubriques. Nous décrirons en détail aussi la structure de la une.  En deuxième lieu, nous 

nous focaliserons sur des articles : leurs types et morphologie, en expliquant le lexique lié 

avec ce sujet et nous montrerons bien sûr quelques exemples répertoriés dans les journaux 

français.  

2.1 Segmentation d’un journal, la une 

En général, nous trouvons beaucoup d’information dans un journal. Pour cette 

raison, il faut les classer par thèmes, de façon à ce que le lecteur puisse s’orienter 

facilement et aussi pour qu’il y trouve ce qu’il cherche. Tout d’abord, le journal peut 

structurer les informations en cahiers, parfois rassemblant les rubriques de thèmes proches 

pour en former les "séquences". Le second type de segmentation repose sur le classement 

des articles de même sujet en rubriques. La citation infra décrit l’importance de la 

hiérarchisation d’un journal. 

Aux prises avec des informations de toute nature, venant de tous les coins du monde, les 
journaux, après avoir sélectionné les informations qui feront l'objet d'un article, ont comme 
outil de classement et de hiérarchisation la rubrique. Le lecteur ne se rend pas toujours compte 
de l'importance de la rubrique dans l'image que le quotidien se donne et de son rôle en tant 
qu'indice d'un positionnement sur le marché. La taille respective des rubriques est l'indice 
révélateur d'une identité. En accentuant une rubrique au détriment d'une autre, le journal 
propose un profil original dans le champ médiatique. 
 
Herman Thierry, Lugrin Gilles, « La hiérarchie des rubriques : un outil de description de la 
presse. » Communication et langues, N°122, 4ème trimestre 1999, p.72,  
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-
1500_1999_num_122_1_2967  (consulté le 1 juin 2013) 

 

Pour former l’image d’un journal, les rédactions choisissent un certain ordre de 

 succession des rubriques qui est toujours le même et propre à chaque journal. Nous 

l‘appelons le chemin de fer.  

2.1.1 Rubriques 

Dans un journal français, nous trouvons grand nombre de rubriques de différentes 

orientations qui regroupent des articles traitant la même thématique ou des articles 

réagissant à la même actualité. Il s’agit des rubriques comme : international, France, 
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La rubrique "International" -  Le Monde (le 24 avril 2013) 

économie, culture, planète, météo & jeux, sport, Europe, société, monde etc., et 

éventuellement la rubrique qui réagit à un évènement important qui, dans la plupart des 

cas, précède toutes les autres rubriques. Non seulement les noms et le contenu des 

rubriques, mais aussi le nombre des pages occupés par une rubrique dépendent du choix 

des rédactions. Sur l’image infra, nous voyons un exemple de la rubrique international du 

Monde regroupant plusieurs articles consacrés au même sujet avec la description des 

parties. 

 

Nom de la rubrique 

Articles 

N° de la page 
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2.1.2 La Une 

La page la plus importante qui diffère des autres pages d’un journal est sans doute 

la première page qu’on appelle « la une ». Son importance repose sur quelques faits. Tout 

d’abord, c’est la seule page qui est visible quand nous achetons le journal. Elle doit séduire 

ses lecteurs potentiels. À partir de la une, le lecteur doit être renseigné autant que possible 

sur le contenu du journal. Ensuite, la une permet d’afficher des publicités apportant les 

ressources pour les rédactions, et finalement, elle constitue l’identité d’un journal, en 

d’autres termes, les rédactions essaient de conserver une homogénéité entre les différents 

numéros.  

La une se divise traditionnellement 

en huit parties : le bandeau (placé tout en 

haut de page, il y a des informations courtes 

qui attirent des lecteurs, souvent sous forme 

de références aux autres pages du journal), 

la manchette (place destinée pour y mettre 

le nom ou le logo du journal, 

éventuellement le prix, le site Internet, la 

date, l’édition etc.), les oreilles (situées à 

côté de la manchette, il y a souvent une 

annonce, ou un titre court d’un article placé 

dans le journal ; parfois il y a une seule 

oreille), la tribune (positionnée sous la 

manchette ; sur cette place la plus 

importante de la une, nous trouvons le titre 

de jour), la sous-tribune (secteur avec 

plusieurs emplacements à la une tantôt sous la tribune, tantôt sur les côtés de la une  

souligne des articles qui sont présentés plus en détail à l’intérieur du journal ; souvent sous 

forme d’une photographie suivie du résumé de l’information imposée), le ventre (placé au 

centre de la une, il y a des articles de grande importance, souvent les articles des rédacteurs 

célèbres), le rez-de-chaussée (ou le pied de page ; placé au centre du bas de page ; utilisé 

le plus souvent pour y placer des publicités) et le cheval (placé en bas de page, à droite ; 

généralement, il permet d’informer ses lecteurs des articles continuant dans la partie 

centrale du journal). Néanmoins, ces parties ne sont présentes dans tous les numéros. Les 

La une : le schéma de la structure 
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actualités de grande importance peuvent occupées plus de place à la une et dans des 

situations exceptionnelles, ils peuvent l’occuper entièrement.  

2.2 Article de presse : structure et types 

L’article est une partie d’un journal qui nous informe d’un fait ou évènement,  et 

qui présente un point de vue sur certaine problématique ou bien nous sert des informations 

générales. L’article compte sur plusieurs sources d’informations écrits et oraux. Elle obéit à 

des règles précises de présentation et d’écriture particulière dite « écriture 

journalistique  ». La but principal d’un article est de répondre sur les questions de base : 

QUI ?, QUOI ?, OÙ ?, QUAND ?, POURQUOI ?, COMMENT ? (QQOQPC). Le 

rédacteur devrait préférer des phrases simples pour comprendre facilement le contenu, et 

éviter le lexique spécialisé et notamment le jargon qui est compréhensible uniquement pour 

les représentants d’un groupe social ou d’une profession. En d’autres termes, l’article 

devrait être accessible et lisible à tous. La présentation d’un article est aussi important, 

surtout les titres et les illustrations avec leur légende. 

2.2.1 Structure d’un article 

Quant à la structure, l’article comporte, en général, trois parties principales. Tout 

d’abord il s’agit de la « titraille  » : le titre , le sous-titre, le chapeau (éléments résumant 

en quelques lignes le contenu d’un article, dont  la diversité typographique est destinée à 

attirer le regard) et du corps d’un article (la plus grande partie d’un article, souvent 

divisée par des intertitres). Deuxièmement, un article inclut une attaque (ou l’accroche)  

qui  répond pour la plupart aux questions : qui, quoi, où, quand. Une attaque est la 

première ou une des premières phrases d’un article, une information rapide et concise qui 

invite le lecteur à lire la suite. Généralement, elle se manifeste comme une phrase sans 

verbe, une citation, ou bien comme une description imagée. Finalement, un article 

comporte un développement, très souvent divisé par les intertitres  en plusieurs sous-

parties réagissant sur le sujet, et terminé par la chute (une sorte de conclusion, 

éventuellement une interrogation ou une note d’humour). L’article est souvent 

accompagné, non seulement, par une illustration  et sa légende mais aussi par une 

signature ou une abréviation. À partir de la signature ou abréviation, nous reconnaissons 

les articles d’auteur ou non-auteur (par exemple l’article de rédaction). Nous allons 

montrer la structure décrite dans ce paragraphe sur un exemple d’un article de presse ci-
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dessous, tiré du Monde. 

 

 

 

 
Schéma de la structure d’un article de presse – Le Monde, le 14 avril 2013 

2.2.2  Types d’articles 

Dans ce sous-chapitre, nous allons présenter les différents types d’articles avec 

lesquels nous pouvons nous rencontrer en lisant la presse écrite française. Nous aborderons 

ceux qui sont les plus importants. Voici leur énumération. 

• L’ éditorial, familièrement 

appelé l’édito, est un article placé 

souvent sur la une. Il s’agit d’un 

texte d’opinion, de réflexion, 

d’humeur, reflétant les grandes 

orientations ou la ligne politique du 

journal, rédigé par le chef-rédacteur 

ou directeur de la rédaction qui y 

résument et surtout présentent leur 

point de vue par rapport à ou aux 

sujets principaux traités dans un 

journal, éventuellement ils mettent 

           L’éditorial – Le Figaro, le 24 avril 2013 

Titre Sous-titre Intertitre Illustration Attaque 

Corps d’un article 
Signature Chute Légende et Crédit photo 
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en valeur un dossier publié dans le journal. 

• La synthèse est l’article de base d’un journal présentant un événement ou un fait 

autant que possible, de manière la plus complète en mettant ce fait (ou un événement) au 

contexte. Elle prend les informations des conférences de presse. 

• Le reportage est un récit journalistique très populaire, une enquête sur le terrain 

donnant lieu à un article ou un dossier. Les journalistes préfèrent les sources directes. Le 

reportage est écrit sur les sujets divers ou sur un événement. Nous distinguons non 

seulement les grands et les petits reportages mais aussi le reportage sensationnel, illustré, 

documentaire, parlementaire etc. Nous retrouvons aussi les séries de reportages souvent 

réalisés par un journaliste.  

Le reportage – Le Monde, le 14 avril 2013 

• La chronique est un article court traitant régulièrement un domaine particulier 

(gastronomie, culture, cinéma, voyages) et signé d’un même rédacteur. 

• Le billet  est le court commentaire personnel d’humour ou d’humeur, souvent satirique 

réagissant sur un fait d’actualité. On l’appelle souvent le « billet d’humeur. » 

• L’ interview est une série des questions posées par « intervieweur » et des réponses de 

l’ « interviewé » pendant un entretien. Ce type d’article utilise de temps en temps le mode 

de « QQOQPC ».  Il peut s’agir d’une interview d’un témoin ou d’une personnalité.  

• Les faits divers, en argot « les chiens écrasés », sont les 

informations sans grande importance qui sont difficiles à 

classer dans les rubriques, souvent sans la signature du 

journaliste, placé aux côtés des pages. Les faits divers peuvent 

parfois avoir une portée plus large. Il s’agit le plus souvent des 

sujets tragiques tels que les accidents, les crimes, les larcins 

etc.  

Le fait divers : La Libération, 
le 14 mars 2013 
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• La brève donne des informations concises, elles sont placées dans une colonne des 

brèves essentiellement sans commentaire et sans analyse. Elle n’a pas de titre, ni chapeau, 

ni segmentation en paragraphes. Il faut assurer les réponses de base (QQOQPC).  

• L’ entrefilet est un article court inséré dans le reste du texte, séparé des autres articles 

par les filets des deux côtés. Il ressemble au feuilleton.  

• Le compte rendu, article narrant un évènement auquel le journaliste a assisté (le 

match de football, manifestation, grève etc.) 

• Le feuilleton est un article, généralement de critique, de littérature, de philosophie ou 

de sciences, paraissant régulièrement dans un journal, autrefois en bas de page. 

• Le marronnier  informe des évènements qui se renouvellent de manière cyclique. Il 

s’agit des actualités telles que la rentrée de classe, les fêtes nationales etc. 

• L’ enquête explique les faits passés ou futurs. Le journaliste essaie d’expliquer ou de 

"prévoir" les causes et les conséquences à partir des plusieurs sources d’informations. Il 

peut s’agir de recherches, de témoignages, ou d’analyses liées avec le fait traité. 

Contrairement au reportage, l’enquête ne rapporte pas des informations, elle les 

approfondit par rapport au sujet.  

• La critique  sert une opinion du journaliste bien connu qui s’oriente dans certains 

domaines (surtout dans la culture). Il s’agit notamment de la critique de film ou critique de 

livre ou d’un album de musique. Le rédacteur décrit les choses positives mais aussi 

négatives. Il met les données dans un contexte. Dans la "chute" du critique, nous trouvons 

un bilan ou un résumé de cette « sorte d’évaluation. » 
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• L’ analyse donne le plus souvent des informations financières et politiques les mettant 

en perspective et en contexte. Elle ressemble à une synthèse mais elle est plus personnelle. 

Enrichissons encore notre énumération du portrait  (description d’un personnage 

d’actualité), du publi-reportage (l’image ou le texte ressemblant à un article mais il s’agit 

de la publicitaire), de la « tribune libre  » (article rédigé par des personnes extérieures au 

journal, éventuellement d’opinions différentes), du dossier (présentation d’une enquête en 

plusieurs articles, avec des points de vue différents par rapport au sujet), du micro-trottoir  

(interrogation rapide des personnes ciblées, collectées dans la rue, le journaliste demande 

toujours la réponse sur la même questions, s’intéressant aux problèmes ou situations 

actuelles de la société) ou de l’article historique (s‘appuyant sur les anales historiques, 

demandant des recherches de manière diachronique). 

Enfin, nous classerons les différents types d’articles décrits ci-dessus en cinq 

catégories, d’après le critère reposant sur la mesure de la participation ou de la position du 

journaliste par rapport au sujet. La première catégorie est formée par les articles concernant 

les informations strictes. Ces articles sont écrits à partir de données strictement 

personnelles. Il n’y a pas de médiateur, comme par exemple une agence de presse. 

L’écriture est très rigoureuse et ne contient pas de commentaires indésirables. Il s’agit des 

articles tels que l’entrefilet, la brève ou la synthèse. Le deuxième groupe comporte les 

récits. Le journaliste est dans la position du narrateur (reporter), racontant ce qui s’est 

passé. Nous parlons des articles comme le reportage, le compte-rendu sans oublier le 

portrait ou l’article historique. Le troisième groupe inclut l’analyse, l‘enquête et le dossier. 

Ces sont les articles où le journaliste ne joue pas le rôle du reporter, par contre, il fait des 

recherches. Il s’agit de l’étude qui a pour but d’éclairer le sujet ou de le rendre plus 

accessible. Le journaliste est dans la position du « détective ». La quatrième partie des 

articles est formée par les textes écrits à partir des opinions extérieures. Le journaliste 

s’efface complètement ou partiellement. Il collecte des opinions à l’extérieur de la 

rédaction. Nous parlons du micro-trottoir, de l’interview mais aussi de la tribune libre. La 

dernière section consiste en l’éditorial, la critique ou le billet. Ce sont des commentaires 

basés sur l’angle du journaliste par rapport au sujet traité. Les articles sont très personnels 

et pleins d’expressions d’opinion. Les deux articles de ce type, sur le même sujet et de 

journalistes différents, se différencient très souvent. 
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3  Analyse des journaux 

Ce chapitre va occuper la plus grande partie de ce travail. Nous allons nous appuyer 

sur les parties précédentes, notamment  sur le chapitre consacré aux rubriques et articles. 

Nous analyserons et comparerons quatre journaux quotidiens nationaux publiés le 7 mai 

2012 (même si le Monde est daté du 8 mai, parce qu’il s’agit du journal du soir), du point 

de vue de la textologie. Il s’agira du Monde, de Libération, de la Croix et du Figaro.  Nous 

observerons aussi leurs stratégies utilisées pour captiver de nouveaux lecteurs mais aussi 

pour garder leurs lecteurs réguliers. Nous aborderons les différences entre les rubriques, la 

une et généralement la diversité de la morphologie du journal. Nous comparerons aussi les 

chemins de fer, en d’autres termes, les itinéraires de la lecture imposée. (Tous les 

exemplaires de référence seront en pièces jointes à la fin de ce travail). 

Pourquoi avoir choisi des exemplaires datant du même jour et juste la date le 5 mai 

2012 pour notre analyse ? Les raisons sont simples. La même date nous donne une plus 

grande possibilité d’analyse non seulement pour la distribution de la même information 

mais aussi pour le nombre de pages dédiées à chaque sujet ou bien la possibilité de 

découvrir les sujets qui était intéressants pour les rédactions. Nous pouvons mieux 

comparer les unes des journaux. Sans oublier que le 7 mai 2012 est un jour suivant les 

présidentielles. Nous verrons, comment les journaux réagissent ou ne réagissent pas à un 

évènement d’ordre national et d’une importance majeure.  

Avant de commencer notre analyse, caractérisons et présentons brièvement les 

quotidiens choisis. 

Le Figaro    

Ce titre de presse est intitulé d’après le personnage de Beaumarchais : Figaro. Ce 

souvenir est toujours conservé sur la une de ce journal. Nous y trouvons la fameuse citation 

« Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. » C’est le plus vieux quotidien 

parisien fondé en 1826, tout d’abord publié comme hebdomadaire (1854). Il inaugura le 

genre des suppléments magazines tels que Le Figaro Magazine, Le Figaro Madame et TV 

Magazine.  Depuis 2005, Le Figaro utilise le format berlinois. Il est divisé en trois cahiers. 

Ce journal d’opinion dispose d’un bon système d’abonnement et de portage. Les 

exemplaires contiennent de nombreux suppléments tels que lundi: Le Figaro Réussir ; 
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mardi : New York Times ; mercredi : Le Figaroscope ; jeudi : Le Figaro Littéraire ; et 

vendredi : TV Magazine, Le Figaro Magazine ou Madame Figaro etc. Le Figaro regroupe 

généralement les lecteurs de droite.  

Libération  

Le journal, souvent appelé « Libé », a été fondé en 1973. Ce titre de presse tout 

d’abord situé à l’extrême gauche, a évolué vers la centre-gauche ou la gauche socio-

démocrate. L’un de ses célèbres fondateurs fut Jean-Paul Sartre. Libération est 

actuellement un quotidien généraliste national utilisant le format tabloïd. L’orientation 

politique des lecteurs est majoritairement de gauche. En 2012, Libération a été élu  

meilleur quotidien de France. 

Le Monde  

Le journal était fondé en 1944 par Hubert Beuve-Méry et son équipe. C’est le 

journal français le plus connu et le plus diffusé à l’étranger. Pour ces raisons, il sert de 

journal de référence. C’est un quotidien généraliste utilisant le format berlinois. Il s’agit du 

seul journal en France (sans oublier le quotidien Présent) qui publie l’édition « du soir.» 

C’est à dire qu’il parait l’après-midi avec la date du lendemain. Il ne parait pas le dimanche 

et pour cette raison le journal imprime l’édition pour le week-end. Comme la plupart des 

autres quotidiens, il dispose aussi de nombreux suppléments tels que le Magazine du 

Monde, Le Monde télévisions, Le Monde économie, Le Monde des livres et autres.  

La Croix  

Ce titre de presse a été fondé en 1883. « Catholique sans sectarisme ni faiblesse, 

forte de ses traditions, elle veut expliquer le monde et orienter sa réflexion de ces fidèles 

abonnés. »10 Ce quotidien national généraliste utilise le format tabloïd. Il ne parait pas le 

samedi et le dimanche. La Croix réagit rapidement à l’évolution des nouveaux médias. 

Actuellement, elle a un bon service sur internet et en plus, il est possible de télécharger les 

applications pour les Smartphones et tablettes. En 2012, La Croix était deuxième au 

                                                 
10 Pierre Albert, La presse française,  (Paris : La Documentation française, 2008), p.145. 
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palmarès du meilleur quotidien.11 

3.1 Les rubriques, le chemin de fer 

Comme nous avons déjà évoqués, la rubrique est un secteur d’un journal regroupant 

des articles de même orientation. Les rubriques forment l’image des quotidiens. Les 

rédactions préfèrent conserver leurs successions dites du « chemin de fer ». Nous allons 

tout d’abord découvrir les rubriques (sans suppléments) présentes dans chaque journal en 

les regroupant dans le tableau. Ensuite, nous constituerons le « chemin de fer » de chaque 

quotidien et finalement, nous étudierons la présence des suppléments. 

3.1.1 Rubriques 

La presse quotidienne devrait remplir plusieurs fonctions décrites en détail dans le 

chapitre 1.2.2. Fonctions de la presse dans notre société. Nous allons en rappeler les trois 

principales. Citons, non seulement la fonction informative, mais aussi la fonction 

éducative. De plus, la presse permet au lecteur de se détendre. En d’autres termes, les 

journaux servent comme une source de distraction.  

Les rédactions fournissent aux lecteurs autant d’informations diverses que possible 

pour captiver leur attention. Le journal qui est capable d’offrir le plus d’informations dans 

différents domaines est celui qui gagne. Pour cette raison, nous  retrouvons dans les 

journaux, les rubriques et les séquences avec des thématiques diverses mais aussi les 

suppléments de différentes périodicités.  

Tableau des rubriques présentes dans les quotidiens du 7 mai 2012 (excepté le Monde pour des raisons déjà 
expliquées) 

 

                                                 
11 "« La Croix », deuxième au palmarès du meilleur quotidien", La Croix, http://www.la-

croix.com/Culture/Medias/La-Croix-deuxieme-au-palmares-du-meilleur-quotidien-_EP_-2012-09-07-

850859, (consulté le 6 juin 2013) 

  Libération Le Monde La Croix Le Figaro 

Sujet Présence 
Nom de la 
rubrique Présence 

Nom de la 
rubrique Présence 

Nom de la 
rubrique Présence 

Nom de la 
rubrique 

Autre x Rebonds - - - - - - 

Autre x Grand Angle - - - - - - 

Autre x Portrait - - - - - - 

Autre - - - - x Autrement Dit - - 

Autre - - - - - - x 
Débats & 
Opinions 

Autre - - - - - - x 
Figaro-ci Figaro 

là 
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 Dans le tableau ci-dessus, nous pouvons voir de nombreuses différences entre les 

quatre journaux étudiés. Tout d’abord, nous aborderons les mêmes sujets traités. Nous en 

avons trouvé six: France, Médias, Monde, Économie, Culture, et Présidentielle. Nous 

pouvons dire qu’il s’agit des sujets de base, des sujets qui attirent. Nous constatons que la 

plupart des pages est consacrée normalement à l’évènement d’actualité. Dans ces 

exemplaires, ce sont les présidentielles. Les journaux veulent décrire autant que possible la 

situation et par conséquent les autres rubriques sont raccourcies. Pour illustrer, Libération 

consacre 26 pages à cet événement,  Le Figaro 25 pages, ensuite Le Monde 13 pages et 

finalement La Croix 8 pages.  

Ensuite, nous retrouvons les rubriques qui sont uniques pour chaque journal. Ces 

rubriques forment majoritairement l’image d’un journal. Dans Libération, il s’agit par 

exemple des rubriques qui ont pour nom Rebonds (les pages d’opinion, chaque jour 

accompagnées par le dessin réagissant à la situation politique qui s’appelle « L’œil de 

Willem »), Grand Angle (double page traitant des sujets divers) et Portait (page présentant 

un personnage d’actualité). La spécialité du Monde est une rubrique concernant 

l’environnement et l’écologie qui s’appelle Planète. La Croix préfère d’écrire la Religion 

dans la rubrique du même nom. Elle publie aussi des réponses aux questions posées par 

Courrier - - - - x 
De Vous à 

Nous - - 

Culture x Culture x Culture x Culture x Culture & Vous 

Économie x Économie x Économie x 
Économie & 
Entreprises 

x 
(cahier) 

Le Figaro 
Économie 

Environnement - - x Planète - - - - 

Europe - - - - - - x Europe 

France x 
France, 

Événement x 
France, 

Présidentielle x 
France, 

Événement x 
Événement, 

Présidentielle 

Jeux - - x 
Météo & 

Jeux x Services x 

sur la page 
Télévision & 

Vous 

Médias x 
Ecrans & 
Médias x Écrans x Tv-Radio x 

Télévision & 
Vous 

Météo - - x 
Météo & 

Jeux x Services x 

sur la page  
Figaro-ci Figaro 

là   

Mode - - - - - - x Style & Vous  

Monde x Monde x International x Monde x International 
Petites 

annonces - - x Carnet x Services x Le carnet du jour 

Présidentielle x Evénement x 
Présidentielle 

2012 x Événement x Présidentielle 

Religion - - - - x Religion - - 

Société - - - - - - x Société 

Sport x Sports x Sport - - x Sport 
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leurs lecteurs dans la rubrique De Vous à Nous sans oublier la rubrique Autrement dit qui 

contient non seulement « Le billet d’Alain Rémons », mais aussi « Une idée pour agir »,  

les portraits, les reportages d’actualité et les contributions spirituelles telles que 

« Méditation du jour », « Le Saint du jour » ou « Spiritualité » etc. Chez le Figaro, nous 

voyons la tendance de plaire à tout le monde. Nous y trouvons les rubriques uniques 

traitant les sujets liés avec la société comme Style & Vous et Société, sans oublier la 

rubrique concernant les pages d’opinion Débats & Opinions. Le Figaro est le seul journal 

qui contienne la rubrique traitant des actualités essentiellement en l’Europe (Europe). 

Dans le tableau supra, nous pouvons voir aussi les rubriques qui sont représentées 

en orange. Il s’agit de celles qui ne sont pas traitées dans un des journaux, mais présentes 

dans les trois autres. La Libération ne place pas les rubriques contenant les jeux, météo ou 

des petites annonces dans son quotidien et chez la Croix, c’est la rubrique résumant les 

actualités de sport. Enfin, il faut dire que dans les différents exemplaires, nous pouvons 

trouver une autre rubrique ou des rubriques de moindre fréquence et, en plus, dans ces 

exemplaires, nous trouvons des rubriques de base parce que la plupart des pages sont 

consacrées à l’évènement. 

3.1.2 Le chemin de fer 

Pour récapituler, la succession des rubriques (ou des séquences) dite chemin de fer 

devrait être stable, même si elle est propre à chaque quotidien. Cette succession est 

importante pour conserver l’image d’un journal. La stratégie décrite permet aux lecteurs de 

trouver facilement sa rubrique préférée. En d’autres termes, elle facilite l’orientation dans 

un journal.   

Tout d’abord, nous allons constituer les chemins de fer pour chaque journal afin de 

voir les différences dans leurs stratégies et ensuite, nous vérifierons les résultats obtenus 

avec les exemplaires du 14 mars 2013 et du 24 avril 2013.  

  Libération Le Monde La Croix Le Figaro 

1 Événement Evénement Événement Événement 

2 Monde International De Vous à Nous Europe 

3 France Planète Économie International 

4 Économie France France Société 

5 Sports Économie Monde Sport 

6 Rebonds Culture Religion Le carnet du jour 

7 Culture Sport Culture Débats&Opinions 
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8 Écrans & Médias Météo  & Jeux + Écrans Services 
Le Figaro Économie 

(cahier) 

9 Grand Angle   Tv-Radio 
Le Figaro & Vous 

(cahier) 

10 Portrait   Autrement Dit   

Les chemins de fer des journaux étudiés. 
 

Après avoir vérifié les résultats avec les autres exemplaires, nous pouvons dire que 

les chemins de fer acquis nous montrent que tous les journaux mettent les évènements de 

grande importance au début du quotidien. Ensuite, les rédactions choisissent et incluent les 

rubriques présentant les actualités en dehors de la France, sauf la Croix qui prête attention 

à la correspondance avec ses lecteurs. Les chemins de fer continuent par des rubriques 

traitant les actualités de la France mais aussi les informations économiques. Ensuite, la 

plupart des quotidiens analysés incluent le sport et la culture. L’ordre des autres rubriques 

est très difficile à comparer par rapport aux autres quotidiens parce que dans un premier 

temps, elles ne sortent pas régulièrement et deuxièmement, les sujets sont très différents. 

3.1.3 Suppléments 

Les journaux captivent l’attention des lecteurs non seulement par la diversité de 

leur contenu, mais aussi par les suppléments. Leur présence est de temps en temps la seule 

raison pour acheter l’exemplaire d’un journal. Certains suppléments paraissent 

régulièrement, certains à titre exceptionnel (surtout liés avec l’évènement important). Dans 

cette partie, nous n’allons pas nous limiter uniquement à l’édition du 7 mai 2012, mais 

nous allons observer la parution hebdomadaire, mensuelle, éventuellement pendant 

l’année.  

Le Figaro est le plus riche quant aux suppléments. Il en publie deux chaque jour. Il 

s’agit du Figaro Économie, traitant des informations économiques (emploi, entreprises, 

management etc.), et du Figaro & Vous qui ressemble à un magazine. Il y a des actualités 

culturelles, des nouveautés du monde, de mode et les pages consacrées au divertissement 

(mots croisés, mots fléchés, le programme de la télévision, feuilleton etc.). En plus, ce 

quotidien est accompagné tous les jours par un supplément. Du lundi jusqu’à jeudi, nous y 

retrouvons les « spécials » hebdomadaire tels que lundi, Le Figaro Réussir (15 pages 

concernant les informations des entreprises, et de l’emploi), mardi, New York Times (une 

sélection d’articles du quotidien new-yorkais nommé New York Times), mercredi, Le 

Figaroscope (60 pages d’actualités de l’Île-de-France consacrées à la culture, le loisirs et la 

gastronomie), et jeudi Le Figaro Littéraire (suppléments le plus anciens du Figaro, 8 pages 
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littéraires contenant les feuilletons, chroniques etc.). Vendredi, Le Figaro  est accompagné 

par le supplément plus étendu du format magazine (Le Figaro Magazine, Madame Figaro 

et TV Magazine). Dans le Figaro, nous retrouvons aussi les suppléments de moins grande 

fréquence comme Le Figaro Patrimoine.  

Le Monde est un autre quotidien qui fournit à ses lecteurs un grand nombre de 

suppléments. Il les publie hebdomadairement et mensuellement. Il s’agit de quatre 

appendices comme M, le magazine du Monde (l'actualité art de vivre, mode et beauté, 

design, culture…), Le Monde télévisions (programme de TV pour une semaine, des 

actualités de tous les écrans), Le Monde économie (consacré à la vie des entreprises et au 

marché) et Le Monde des livres (les critiques actuelles de principales parutions, les 

actualités de tous les genres littéraires). Ensuite le Monde fait sortir trois suppléments 

mensuels : M (traitant les sujets tels que la mode, la culture, la gastronomie, des voyages), 

Le Monde éducation (analysant des actualités du système éducatif) et Le Monde argent 

(consacré aux questions financières). 

La Croix offre aussi pas mal de suppléments hebdomadaires pour ses lecteurs. 

Lundi, il s’agit de l’Économie & entreprises (pages consacrées à la situation économique), 

mardi, de la Science & Éthique, mercredi des Parents & enfants, jeudi,  des Livres & idées 

et vendredi, du Forum & débats (les débats sur les thèmes actuels. L’appendice sortant 

avec l’édition du week-end s’appelle Religion & spiritualité (traitant les sujets de la 

religion et ceux de la vie spirituelle). 

Libération publie les suppléments mensuels comme Next (sur la culture, le style et 

la mode), ou les suppléments hebdomadaires comme EcoFuture (« Le Futur de l’Économie 

avec les nouveaux marchés et les dernières tendances dans les entreprises sous l’effet des 

nouvelles technologies, des grands défis énergétiques et environnementaux, des 

changements de production et de consommation »12) et autres. 

3.2 La une et son anatomie 

Dans ce sous-chapitre, nous allons nous appuyer sur les connaissances acquises 

dans le chapitre 2.1. Segmentation d’un journal, la une. Nous comparerons les unes des 

journaux étudiés (l’édition du 7 mai 2012).  Nous observerons, non seulement les éléments 

                                                 
12 « Écofuture, le nouveau supplément économie de Libération », http://www.profilenews.fr/ecofutur-le-

nouveau-supplement-economie-de-liberation/, consulté le 7 juin 2013 
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importants présents sur la une, mais aussi la structure de la une. Nous allons commencer 

par les descriptions des quatre unes. 

Le Figaro 

La manchette est occupée entièrement par le logo du journal, accompagnée par 

l’exergue « Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur » et le site Internet. Au-

dessus de la manchette, nous trouvons des informations au sujet du prix en France, de 

l’édition, de la zone de diffusion mais aussi s’il s’agit de l’édition de minuit (le bouclage 

est fait avant le minuit du jour précédent). La tribune, située au-dessous de la manchette, 

est occupée par le grand titre qui nous annonce l’information directe « François Hollande 

président » sous lequel, la rédaction a indiqué les pages réagissant sur la thématique de la 

présidentielle. L’arrière-plan de la tribune est couvert entièrement par la photo avec sa 

légende « François Hollande dimanche soir à Tulle. »  Cette image, représentant le 

Président victorieux, souriant, avec les mains en l’air, tenant le bouquet de fleur, occupe la 

moitié de la une. Au-dessous de cette image, nous trouvons le ventre avec l’éditorial écrit 

par Étienne Mougeotte avec le titre « Le changement ». La sous-tribune, avec les 

informations disponibles sur les sites figaro.fr  et avec la Question du jour, est située à 

gauche de l’éditorial. À droite, nous découvrons de la publicité. En bas de page, nous 

pouvons lire des informations sur le prix de l‘exemplaire à l’étranger. 

Libération 

La une de Libération est très « austère ». En haut, nous pouvons trouver non 

seulement des informations du prix du journal en France, de l’édition et du N° mais aussi 

la date et le site Internet du journal. Un autre élément est l’image en l’arrière-plan de 

François Hollande qui recouvre presque tout la une. Elle montre le Président avec les 

mains en l’air, saluant ses électeurs. Au premier plan, il y a le logo de Libération situé en 

haut de page, et au centre, nous pouvons voir le titre énigmatique présent sur la page : 

« NORMAL ! ». En bas de page nous avons les informations des prix du journal à 

l’étranger. 

Le Monde 

En haut de page, on trouve la manchette avec le logo du journal. Dans l’oreille 

gauche, il y a une information sur l’édition spéciale consacrée à la présidentielle. Dans 

l’ oreille gauche, nous trouvons la publicité. Au-dessous de la manchette, nous pouvons 
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apercevoir les informations de l’édition, le site Internet, le prix mais aussi le nom du 

fondateur et du directeur actuel. Le titre « Merci, peuple de France » occupe la tribune. Le 

ventre est rempli par l’image du Président avec sa compagne sur lequel nous voyons 

beaucoup de drapeaux français. Sous cette image,  la rédaction a choisi les titres des sujets 

traitant des pages spéciales consacrées aux élections présidentielles. La partie de l’éditorial 

d’Erik Izraelewicz est situé à droite de l’image. Au milieu du rez-de-chaussée, nous 

trouvons le dessin satirique Le regard de Plantu. À gauche, nous pouvons voir le titre et 

une accroche d’un article publié dans le journal avec l’information précise de sa position à 

l’intérieur, et la publicitaire qui se trouve également à droite du dessin. En bas de page 

nous voyons les prix du Monde à l’étranger.  

La Croix 

Dans la manchette,  nous pouvons trouver le logo du journal accompagné par le site 

Internet. À droite, dans l‘oreille, nous voyons une accroche qui nous invite à lire la 

rubrique Monde et plus précisément la page 19. Au-dessous du logo, il y a la date, le n° du 

quotidien et le prix. La tribune montre le titre du jour « François Hollande président ». 

Dans la sous-tribune, la rédaction a placé une accroche liée avec les élections mais aussi le 

n° des pages qui se consacrent à ce sujet. Au-dessous de la sous-tribune, nous pouvons voir 

l’image du Président avec les mains en l’air avec la légende « François Hollande hier à 

Tulle, après sa victoire. » Le rez-de-chaussée comporte l’éditorial de Dominique Quinio et 

l’annonce sur le cahier central Économie & Entreprises. Le cheval sert l’index des 

informations utiles placé dans la rubrique Services. 

 

Maintenant, nous allons résumer non seulement les différences, mais aussi les 

similitudes à la une des journaux étudiés. Les quatre journaux y placent l’image avec 

Hollande, qui occupe plus que la moitié de la page.  Dans le cas de Libération, l’image 

recouvre la une entièrement.  

Le logo de tous les quotidiens étudiés se trouve toujours en haute de page. À la une,  

les rédactions indiquent la date, le prix en France, le prix à l’étranger, n° du quotidien et le 

lien sur le site Internet. Le Figaro et la Croix situent le lien visiblement au voisinage 

immédiat du logo dans la manchette, par contre Libération et Le Monde choisissent une 

taille plus petite et le situent sur la ligne avec la date, n° du quotidien.  

Nous pouvons dire que Le Figaro, Le Monde et La Croix respectent la plupart des 
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Le regard du Plantu : Le Monde, le 24 avril 2013 
(réagissant à la nouvelle loi de mariages gay)  

 

éléments de la structure traditionnelle de la une. Celle de Libération ressemble plutôt au 

magazine ou à la presse « people.» Il n’y a pas de texte, excepté un titre énigmatique, ni 

référence, ni éditorial. Elle nous ne dit pas beaucoup de choses du contenu du journal.  

La une devrait être une amorce du journal. Les deux quotidiens remplissent cette 

définition: Le Monde et la Croix. Ils indiquent pas mal de références aux articles et aux 

suppléments placés à l’intérieur de l’exemplaire, tantôt sous la forme de l’index, tantôt 

sous la forme d’une accroche. Quant aux publicités, elles sont placées toujours au rez-de-

chaussée, Le Monde en a placé deux et Le Figaro une. Les deux autres quotidiens n’en ont 

publié aucune. À la une de tous les journaux, sauf Libération, nous trouvons l’éditorial. Le 

Monde est le seul quotidien qui y place l’anecdote destinée. 

3.3 Présence du matériel visuel 

L’importance du matériel visuel est incontestable dans un journal. Nous verrons que 

le texte n’est pas la seule méthode pour que les quotidiens transmettent une information. 

Les quotidiens utilisent différentes stratégies pour illustrer leurs pages. Non seulement les 

photos servent comme un complément d’un article mais aussi des images, des illustrations, 

des diagrammes ou des visualisations peuvent être utilisés. Parfois, la présence du 

complément visuel est essentielle pour comprendre un article. Nous allons observer ces 

matériaux dans les journaux étudiés. 

Dans les quatre quotidiens, nous retrouvons beaucoup de photographies de 

différentes tailles. Libération a du goût pour de grandes photographies, mais aussi pour les 

séries de photos qui sont placées, pour la plupart, au milieu de la double-page et malgré ce 

fait, elles sont souvent coupées pour des raisons de l’impression. L’autre journal  qui ne 

rigole pas avec les photos est le Figaro. Il accompagne presque chaque article par une 

photographie. Le Monde et la Croix sont 

réellement opposés au Figaro et à Libération. 

Ils utilisent moins de photographies et c’est 

le texte qui domine.  

Le dessin est une autre forme 

de matériel visuel présent dans un journal. 

Le plus souvent, il est satirique (mais et 

réagit aux actualités. Il est nécessaire 

de connaitre le contexte (souvent politique) 



 - 34 - 

Le diagramme : Le Figaro,  le 8 mai 2012, p.41 
 

ou de lire les cotextes pour comprendre le sens parce que ces dessins ne sont pas 

accompagnés par un autre texte (sauf un court texte ou le commentaire est inclus 

directement dans le dessin). Nous retrouvons les exemples typiques dans le Monde tels que 

Le regard de Plantu (présent chaque fois à la une et réagissant le plus souvent au sujet du 

jour), ou Les indégivrables de Xavier Gorce (le dessin généralement humoristique avec les 

manchots, très populaire, existant aussi sur le site Internet lemonde.fr sous la forme de 

vidéo). Dans le Figaro et Libération, nous avons trouvé aussi les dessins de style 

semblable. Ils étaient placés toujours dans la rubrique consacrée aux débats comme L’œil 

de Willem dans la rubrique Rebonds (Libération) et L’œil du New Yorker dans la rubrique 

Débats & opinions (le Figaro). Dans les journaux, nous pouvons voir aussi des images 

sans un sens profond, qui ont la fonction d’illustrer, comme par exemple les portraits des 

journalistes dans Le Figaro (Débats & opinions). La Croix n’a pas utilisé aucun dessin. 

Les compléments visuels utilisés en 

abondance dans les journaux, sont des  

diagrammes. Les journalistes les y mettent non 

seulement, pour démontrer facilement les 

résultats d’une enquête, mais encore pour voir 

les différentes statistiques (ex. diagramme : 

profil des électeurs, Le Monde, le 8 mai 2012, 

p.12 ; ou le diagramme : évolution de 

l’abstention entre les deux tours (depuis 1981), Le Figaro, le 7 mai 2012, p.3) etc. 

Libération et La Croix n’incluent pas de diagrammes. 

 Le dernier complément graphique que nous allons aborder, sera la visualisation 

d’information.  Le but est de représenter graphiquement les données publié dans un article 

pour que des lecteurs comprennent facilement et ne soyez pas obligés de lire tout l’article. 

Dans La Croix et Le Figaro, des articles sont parfois accompagnés par une visualisation 

voir la page 40 du Figaro (le 7 mai 2012) avec visualisation du « Cloud ». Entre autres, ils 

ajoutent dans leurs articles par exemple la petite carte avec le lieu où l’événement publié 

dans l’article s’est passé. 

3.4 Article, une source d’information 

Nous avons plusieurs fois évoqué l’importance des articles. Nous les avons 

caractérisés et classés d’après leurs qualités et morphologie. Dans ce sous chapitre, tout 
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Le Monde, le 24 avril 2013, p.19  
 

d’abord, nous allons expliquer ce qu’est la notion de « lecture à plusieurs vitesse » et nous 

observerons cette stratégie. Ensuite, nous allons découvrir la fréquence de l’utilisation des 

articles non-auteur et enfin, nous étudierons l’objectivité des articles. 

3.4.1 Couches d’un article, Lecture à plusieurs vitesse 

Nous ne lisons jamais la totalité des articles publiés dans un journal. Nous 

structurons notre lecture des journaux en plusieurs étapes successives. Pour la plupart, nous 

choisissons tout d’abord, les fragments des articles pour gagner des connaissances 

générales. C’est à dire que nous réalisons la première lecture et formons notre itinéraire de 

lecture à partir des informations repérées. La deuxième lecture repose sur la lecture plus 

attentive, nous focalisons sur les plus grands détails. Parfois, nous tombons sur l’article que 

nous lisons jusqu’à la fin. Bien sûr, nous pouvons faire troisième, quatrième... lectures. 

Pour faciliter la lecture, les articles sont divisés en plusieurs couches telles que le titre, 

l‘intertitre, l’accroche, l’image avec la légende etc. Les articles plus longs ont 

généralement plus de couches. Il y a une plus grande possibilité que le lecteur saute 

complétement cet article, donc la rédaction permet au lecteur de gagner au minimum 

quelques informations importants par cette division. En plus, un titre, ou bien un intertitre 

etc. peuvent captiver le lecteur pour lire la suite. Nous allons montrer cette rédaction 

structurée sur l’exemple précis. 

 

Chaque couleur à l’image représente une couche qui joue un rôle important pendant 

la lecture à plusieurs vitesses. Nous devons considérer la photographie dans un article 

aussi comme une couche parce que la photographie est souvent porteuse du sens comme 

nous l’avons évoqué dans la partie précédente. Disons que l’article observé est divisé au 
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minimum en six couches. 

Nous allons trouver la moyenne arithmétique du nombre de couches de chaque 

quotidien à partir de l’analyse des articles dans les trois rubriques présentes dans tous les 

journaux étudiés (7 mai 2012). En d’autres termes, nous allons découvrir le nombre de 

couches utilisées par les rédactions. Il s’agira des rubriques traitant les présidentielles, des 

événements internationaux et la culture. Cet échantillon devrait être suffisant pour nos 

besoins. Voilà les résultats : Le Figaro 4.62 ; Libération 4.12 ; Le Monde 3.89 ; La Croix 

3.48.  

Les chiffres varient entre 3.89 et 4.62 et confirment que les quatre quotidiens 

structurent bien leurs articles. Le résultat du Figaro est si grand parce qu’il révèle le fait 

que ce quotidien souligne les intertitres et les courtes phrases tirées de l’article, il met aussi 

au début de l’article une accroche et la plupart des articles sont accompagnés par les photos 

ou par un autre complément visuel. Les articles sont aussi en majorité très longs. Au 

contraire, la Croix a une chiffre plus petit parce qu’elle publie des articles plus courts et 

pour leur segmentation, le nombre des couches est suffisant. Les articles restent toujours 

bien ordonnés. Le Monde et Libération utilisent les formats complètement différents mais 

les chiffres sont presque pareils. Libération utilise la stratégie de mettre souvent les mots 

frappants dans un article. Ils forment une autre couche présente uniquement dans 

Libération. 

3.4.2 Distribution de l’information 

Cette partie de ce sous-chapitre va être consacrée à la distribution de la même 

information dans les articles. Nous savons très bien que toutes les informations publiées 

dans un article ne doivent pas être objectives et précis. Souvent, la distribution de la même 

information varie en chaque quotidien. Il y a beaucoup d’effets qui influencent le contenu 

d’un article. De prime abord il s’agit de la ligne éditoriale et l’orientation du journal, 

ensuite il dépend du point de vue du journaliste et son engagement mais aussi de la source 

d’où l’information vient,  sans oublier le contexte.  

Nous allons choisir les articles réagissant au même sujet celui des élections 

présidentielles (traités dans les exemplaires du 7 mai, dans le cas du Monde du 8 mai 

2012). À partir de ces exemples précis (il s’agira des articles annonçant la victoire de 

Hollande), nous allons reconstituer l’information qui nous donne chaque article choisi. 

Nous caractérisons le type d’article. Nous observerons si l’article répond à toutes les 
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« questions de références » (QUI ?, QUOI ?, OÙ ?, QUAND ?, POURQUOI ?, 

COMMENT ? ), ensuite le style d’écriture, l’objectivité et éventuellement la tendance à 

utiliser les pratiques de la presse à scandale. Nous commençons avec le Monde. Vous 

trouverez tous les articles dans son intégralité à la fin du travail dans les pièces jointes. 

 

Le Monde, François Hollande face à une droite menacée par le Front national, p.3-4 

Cet article est très bonne exemple de la synthèse. Le journaliste présent un 

événement autant que possible et le met au contexte. Il évite d’inclure les informations 

subjectives. Cette synthèse répond à toutes les questions de base. 

• Le premier président de gauche depuis Mitterrand , élu à une courte majorité. 
• Le visage, de François Hollande s’est inscrit, à 20heures, sur les écrans de télévision, dimanche 6 mai. 
• Autre fait significatif, les votes blancs ou nuls ont été multipliés par trois d’un tour à l’autre et atteint, avec 5,85% 

des votants, un niveau supérieur au record du second tour de 2002. 
• ovationné par les siens, à 48,32% 
 

À partir des informations en gras nous pouvons reconstituer facilement le 

« message essentiel ».  Quant au style, journaliste s’est décidé à enrichir cet article et il y a 

mis quelques statistiques liées avec les présidentielles. Il a aussi comparé les élections de 

2012 avec celles de 1981. L’article a l’air sérieux. Le journaliste n’utilise pas assez de mots 

choquants, il donne l’espace aux deux candidats. Il justifie raisonnablement la plupart de 

ses suppositions, souvent par les citations. L’article est accompagné par une carte avec les 

résultats d’élection et aussi par l’image dont la légende est très importante. C’est une sorte 

de résumé de l’article : « Dimanche 6 mai à 20 heures, à Tulle, à l’annonce de la victoire 

de François Hollande. Avec une participation exemplaire de 86,35%, la Corrèze a 

plébiscité le président de son conseil général avec 64,86% des suffrages dans le 

département, le record absolu pour une présidentielle. »  

 

Le Figaro, François Hollande l’emporte sur Nicolas Sarkozy, p.2 

Cet article porte une forme de l’analyse répondant à toutes les questions de base. Il 

traite l’information politique et la met en perspective. Le journaliste parle directement mais 

nous voyons certaines marques de la subjectivité. Il pose les questions rhétoriques. Le 

journaliste compare la situation avec l’élection en 1981. Nous sentent la déception des 

résultats d’élection. L’article se joue avec les citations de Hollande et aussi avec les 

réactions de Sarkozy aux élections présidentielles. Nous avons caractérisé le Figaro, 

comme le journal parisien de droite. Cette tendance se reflète plusieurs fois dans cet article. 

Voici des exemples.  
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Le journaliste commente (avec la déception évidente du ton) la défaite de Sarkozy. 

Dans un article, nous retrouvons plusieurs fois l’expression « espoir d’une victoire » 

soulignant le fait que les espoirs de Sarkozy étaient vains. En plus, l’article donne plus de 

place à Sarkozy et aux réactions à sa perte. Malgré tout, l'article vise à décrire 

objectivement l'événement. L’article est accompagné par les statistiques, par l’image de 

Hollande victorieux et aussi par le résumé des choses pas à pas qui devraient succéder 

après la présidentielle. L’information découlant de cet article avec ses accompagnements 

sont plus détaillé que celles du Monde. 

 

La Croix, François Hollande élu, une page se tourne, p.2 

Cet article remplit la plupart des critères d’un bon article. 

Il s’agit de la synthèse qui nous répond clairement et 

facilement aux toutes les questions de base (QQOQPC). 

L’index au début de l’article nous donne les informations 

de base (Ce qui s’est passé) et nous présente  le contenu. 

Dans la première moitié de l’article, le journaliste 

n’oublie pas comparer la situation avec l’année 1981 et la 

mettre au contexte. La deuxième partie commente les 

paroles de Hollande et enfin, dans la chute, nous pouvons 

découvrir le calendrier des futurs déplacements 

internationaux. La synthèse est accompagnée par l’image 

des électeurs célébrant la victoire du nouveau président à la Bastille. 

 

Libération, 6 mai 2012, la Bastille effervescente, p.2-4 

Ce journal annonce l’information très brièvement sous la forme de titre, sous-titre et une 

grande photographie à laquelle nous pouvons voir des gens exultant de la victoire de 

Hollande. Au premier plan, il y a des filles tenant les roses ou une fille vêtu du rouge. Cette 

scène est typique pour les journaux de gauche. Les titres contenant les mots de frappe 

« Des milliers  de personnes ont fêté sa victoire à Paris. » ou « la bastille effervescente » 

renforcent cette image victorieuse. Quoique cette information soit brève, elle nous répond 
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aux toutes les questions.  

 

 

Après avoir analysé les quatre articles nous pouvons déclarer quelques stratégies de 

la rédaction. Tout d’abord il faut comparer Le Figaro et Libération. Ce sont deux pôles 

différents. Le premier journal cité veut décrire l’événement autant que possible en mettant 

les informations au contexte et commenter la perte du candidat de droite. L’article est 

accompagné par les diagrammes et les photographies. Nous voyons certaine subjectivité. 

L’article garde sa ligne éditoriale. Au contraire, Libération dit brièvement le fait que le 

candidat de gauche a gagné. Elle ne met pas de statistiques, seulement les photographies 

des gens contents du résultat d‘élection.  

Généralement, la presse de gauche présente une opinion de masse, qui est facile à 

comprendre et ne met pas assez de détails. Les photos accompagnant le texte sont grandes 

et colorés. Dans les titres, nous trouvons les mots de frappe. Nous pouvons dire que la 

presse de gauche utilise certaines pratiques de la presse de boulevard par exemple de 

gonfler les faits.  

 Dans cette analyse le Monde et La Croix restent au centre, quant au spectre 

politique. Ensuite, tous les articles, excepté Libération,  comparent la situation avec l’année 

1981. Enfin, toutes les quatre contributions répondent aux six questions de base.  
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4 Autres stratégies des journaux 

Qui ne connait pas la notion de « morte-saison » ? Pendant l’été, les rédactions 

diffusent des rumeurs, écrivent des sensations de l’étranger, recyclent des sujets déjà 

une fois écrits, en d’autres termes, ils « bidonnent » les informations. Non seulement 

pendant ce temps, les éditeurs et les rédactions doivent chercher des stratégies pour 

captiver l’attention de leurs lecteurs.  

Nous avons déjà présenté plusieurs exemples de ces méthodes, mais plutôt du point 

de vue de la morphologie des journaux, tels que les chemins de fer plus ou moins constant, 

une grande quantité des rubriques pour saisir autant que possible des lecteurs,  la présence 

des matériaux visuels et des suppléments etc. Dans cette dernière partie, nous essayerons 

de les compléter cette étude tout d’abord par une stratégie très importante utilisée 

particulièrement dans la « presse à scandale ». Nous chercherons l’« effet accrocheur », 

plus précisément, les « titres accrocheurs », des « images accrocheuses ». Nous 

parcourions les différentes parties des journaux étudiés, et vous présenterons quelques 

exemples. 

4.1 Effet accrocheur dans les articles 

Pour que les journaux soient compétitifs, il faut rendre leur contenu et leur format 

plus attractif. Ils doivent avoir un bon effet accrocheur.  

 

4.1.1 Titres accrocheurs 

L’un des éléments importants dans un journal est sans doute le titre. Un bon titre 

peut attirer le lecteur même si le contenu n’est pas intéressant. Il devrait être non seulement 

claire, immédiatement compréhensible, court, nerveux, direct, sans questionnement, 

original mais aussi adapté au genre et à l’orientation du journal. Nous allons montrer 

quatre techniques fondamentales comment rendre les titres plus attirants. 

Tout d’abord il s’agit du « titre à suspense ». L'idée est d'utiliser la technique du 

teasing, c'est-à-dire: jouer avec la curiosité des lecteurs. Il faut suffisamment susciter leur 

attention, mais pas trop.  Ceux qui voudraient en savoir davantage doivent lire la suite d’un 

article. Ex. La thérapie génique offre un espoir pour les maladies rare de l’œil (La Croix); 

Samsung, une nouvelle icône des portables (Libération); Rufus Wainwright est amoureux 
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(Le Monde)… 

Ensuite, les rédactions utilisent les « titres humoristiques ». Il faut  se miser 

clairement sur l'humour ou de la connivence avec le lecteur. Souvent, les journalistes 

prennent le contre-pied à ce que nous attendons, ou bien ils abordent le sujet sous un angle 

inattendu. Ex. Page blanche (Le Figaro), Le bronzage : climatique ou colonial 

(Libération) 

Les « titres listes » sont un autre type du titre qui permet d'être concis et s'adapte 

généralement très bien à la ligne éditoriale d’un journal. Le titre "liste" comprend 

généralement un chiffre et une série de conseils, d'astuces, etc. Nous avons l’impression 

qu’on peut lire l‘article en diagonale (exemple : grâce aux sous-titres), sans prendre trop de 

temps. Ex. Les 13 tables de l'été 2013 à Paris (Le Figaro), 10 CONSEILS POUR 

PROTÉGER SA VIE PRIVÉE SUR FACEBOOK (Le Nouvel Observateur) 

Enfin, nous allons mentionner les « titres auxquels on a envie de croire ». Mais 

attention dans la presse people ! Le lecteur est souvent déçu, parce qu’il ne trouve pas ce 

qu’il était annoncé dans le titre. Les journalistes captivent des lecteurs par un titre 

choquant, sensationnel ou souvent avec la thématique sexuelle par exemple : Pas de ça 

ici ! (Voici) et dans la suite de l’article, nous pouvons lire de la scène du nouveau film. 

Nous pouvons dire que dans ce cas les journalistes donnent des « fausses espoirs » et 

trompent son lecteur.  

 

4.1.2 Images accrocheuses 

L’idée est pareille comme avec les titres. Ils doivent être attirants. Les rédactions préfèrent 

des images en couleur. Nous ne trouvons pas presque aucune image en noir et blanc. Nous 

les retrouvons  par exemple dans le Monde. Des images ont souvent l‘air mystérieux et 

énigmatique mais aussi l’air humoristique. Les journalistes donne souvent aux lecteurs les 

fausses espoirs (le contenu d’un article ne correspond pas avec l’image). Les grands noms 

ont aussi l’effet « magique ». Les images devraient correspondre avec l’orientation du 

journal mais aussi avec le contenu. Par exemple dans la presse magazine pour les hommes, 

la rédaction place les photos des filles dans le maillot de bain etc. Nous allons montrer 

quelques exemples typiques. Voilà un exemple de l’image mystérieux accompagnant 

l’article avec le titre : Procréation assisté : un risque de malformations légèrement accru. 
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Le Figaro, le 7 mai 2012, p.31 
 

Libération, le 7 mai 2012, p.31 
 

L’image noir et blanc illustrant les résultats d’élection : Le Monde, le 8 mai 2012, p.10 
 

 

 

Ici, on peut voir l’image qui est la partie intégrante de l’article : Samsung, une nouvelle 

icône des portables.  

 

 

Cette image est une partie de l’article Vainqueur solitaire. L’image correspond non 

seulement avec le contenu mais aussi avec le titre. 
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4.2 Autres effets accrocheurs  

A côté de l’image et le texte, l’effet accrocheur réside aussi dans la stratégie de 

rendre le quotidien « user friendly ». C’est à dire de l’adapter aux besoins des lecteurs du 

point de vue de la mise en pages (le type de papier, le format, mais aussi la paginations) 

qui joue le rôle très important. Généralement, les petits formats sont plus préférables. Les 

grands formats ne sont pas pratiques à lire par exemple dans le transport en commun. Pour 

cette raison, les quotidiens gratuits utilisent le format demi-berlinois. 

La périodicité peut aussi former l’effet accrocheur. Comme la plupart de journaux 

ne sort pas le dimanche, ils existent des journaux qui tiennent à publier l’édition de 

dimanche qui peut être pour certain publique très attirante.  
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Conclusion 

Dans ce travail, nous avons fait des recherches liés avec la notion de textologie. 

Nous avons expliqué le but de ce concept linguistique. En relation avec les journaux, nous 

avons appliqué certains procédés et les méthodes de la textologie pour observer par 

exemple la distribution de la même information de différentes manières. En plus, ce travail 

apporte des informations essentielles pour comprendre la presse française. Tout d’abord, 

nous avons résumé rapidement l’histoire de la presse, ensuite nous avons étudié les 

fonctions de la presse dans la société moderne. Nous avons trouvé que la presse remplit 

toujours le rôle très important et irremplaçable dans notre société. La presse assure 

l’équilibre entre les trois pouvoirs.  

Dans le deuxième chapitre, nous avons expliqué assez clairement le lexique de la 

presse à partir des exemples précis et également, nous avons proposé un classement des 

journaux à partir de critères pertinents. Par exemple, nous avons appris que le tirage de la 

presse gratuite est beaucoup plus grand que le tirage de la presse nationale payante. Nous 

avons observé aussi la structure traditionnelle de la une.  Le troisième chapitre était 

consacré à l’analyse. Nous avons découvert les stratégies des journaux utilisées pour 

captiver l’attention du lecteur à partir de l’analyse des quatre journaux nationaux. Nous 

avons découvert le classement des rubriques dans l’exemplaire de chaque journal. 

L’analyse nous a révélé les différences entre l’orientation des journaux. Le chapitre final a 

observé la puissance de l’effet accrocheur. Nous avons constaté que les journaux 

commencent à emprunter les méthodes de la presse people. Ils utilisent l’effet accrocheur 

pour manipuler et attirer des lecteurs. Cette méthode réside sur leur curiosité et naïveté. Le 

but de ce travail était de répondre aux questions posées dans l’introduction. 

 

De prime abord, nous allons répondre à la question « Autant de journaux, autant 

de stratégies d'itinéraire de lecture imposé ? » En relation avec cette question, nous 

avons mentionné la notion de « lecture à plusieurs vitesses ». Nous avons découvert que les 

rédactions divisent les articles et les rubriques en segments ou couches pour que le lecteur 

puisse choisir son itinéraire de lecture pendant plusieurs étapes successives de la lecture et 

ne sois pas obligé de lire les journaux dans son intégralité. La moyenne des couches varient 

dans nos journaux étudiés entre 3.89 et 4.62. C’est à dire les rédactions structurent bien 

leurs articles. Le Figaro les structure le plus beaucoup. Au contraire, la Croix a le chiffre 
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le plus petit parce qu’elle publie des articles plus courts et clairs. Le Monde et Libération 

utilisent les formats complètement différents mais les chiffres sont presque pareils.  

Le lecteur est-il manipulé? Bien sûr que la presse est un « instrument de 

manipulation. » Les journalistes veulent captiver l’attention du lecteur et pour cette raison 

ils utilisent certaines formes de manipulation.  La structure du journal, ou de l’article, le 

ton de la parole, le choix du vocabulaire, le style d’écriture mais aussi le type d’article, 

éventuellement la présence du matériel visuel adéquat peuvent influencer le lecteur et 

changer son opinion. A partir des informations lues, le lecteur forme son opinion. Il s’agit 

d’un instrument de persuasion très fort. C’est pour cette raison, la presse est nommée « le 

quatrième pouvoir. » Nous avons vu sa puissance et son importance au cours des siècles. 

Notre analyse a révélé que les sujets traités dans les journaux étudiés divergent. Les 

rédactions choisissent la structure de journal du point de vue du contenu. Ils déterminent ce 

que nous lirons ! Tous les journaux étudiés traitaient six sujets: France, Médias, Monde, 

Économie, Culture, et Présidentielle. Le journal le plus riche quant’ aux rubriques était 

sans doute Le Figaro, de plus il publie grande nombre des suppléments qui attirent des 

acheteurs potentiels d’un journal. 

La réponse à la troisième question « Le classement des informations est-il une 

sorte d’imposition? » est décrite dans le chapitre consacré à la morphologie des journaux 

mais aussi dans le chapitre de l’analyse. Les rédactions classent les informations d’après 

les sujets pareils dans les rubriques qui forment le chemin de fer. Cette succession est 

propre à chaque journal et reste toujours pareille. La rédaction d’un journal décide de 

l’importance des sujets et ensuite, elle les classe pour la plupart, de manière descendant. 

C’est à dire que chaque rédaction nous impose différents messages. Tous les journaux 

étudiés mettent les évènements de grande importance au début du quotidien, ils les mettent 

au contexte autant que possible. Ensuite, les rédactions choisissent et incluent les rubriques 

présentant les actualités en dehors de la France, continuant par des rubriques traitant les 

actualités de la France mais aussi les informations économiques. L’ordre des autres 

rubriques est très difficile à comparer par rapport aux autres parce qu’il se diffère. 

Quels mécanismes de manipulation utilisent-ils? Nous avons consacré la plupart 

de ce travail à cette thématique. Nous avons appris que les journaux disposent de 

nombreuses méthodes de manipulation. Nous pouvons commencer par la une et son 

anatomie. La Croix, Le Monde et Le Figaro respectent la structure traditionnelle de la une 

décrit dans le chapitre 2.1.2. La Une, par contre la une de Libération ressemble la presse à 
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sensation, le photo coloré recouvrant la une entièrement, montrant un grande personnage.  

Ensuite, nous pouvons continuer par la segmentation d’un journal qui est toujours claire.  

Le journal est divisé en rubrique et séquences mais aussi en articles.  La présence du 

matériel visuel est aussi importante. Dans les quatre quotidiens, nous avons retrouvé 

beaucoup de photographies de différentes tailles. Libération a du goût pour de grandes 

photographies, mais aussi pour les séries de photos coupées pour des raisons de 

l’impression. L’autre journal  qui ne rigole pas avec les photos est le Figaro. Il accompagne 

presque chaque article par une photographie. Le Monde et la Croix utilisent moins de 

photographies et c’est le texte qui domine. Citons les autres matériaux visuels trouvés dans 

les quotidiens étudiés tels que : les dessins humoristique, des diagrammes et les 

visualisations de l’information. L’effet accrocheur ou l’attractivité des différentes parties 

d’un journal est aussi très important pendant la lecture à plusieurs vitesses parce que 

chaque lecteur lis des informations tout à fait différemment. Les méthodes et le style de la 

rédaction du texte permet au journaliste de s’exprimer à sa manière ou plutôt à la manière 

respectant la ligne éditoriale d’un journal. Nous avons vu cette tendance dans le chapitre 

3.4.2. Distribution de l’information ou nous avons constaté deux approches. La première 

repose sur le fait de décrire  la situation objectivement autant que possible. C’est l’exemple 

du Figaro et  la seconde se base sur l’écriture simple utilisant les mots à sensation 

accompagnée par les photographies colorées, représentant la foule 

 

 

 Ce travail m’a permis d’améliorer ma capacité de s’exprimer, d’analyser les 

problèmes, de formuler et clairement structurer mes opinions. J’avais la possibilité de 

découvrir et enrichir le lexique lié avec la presse mais aussi les méthodes de base utilisées 

par les journalistes. Ce mémoire pourrait éventuellement servir comme une synthèse des 

connaissances pour les futurs enseignants de l’éducation aux médias et pourrait être enrichi 

par les autres stratégies et procédés de rédactions. 
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Résumé 

Tisk hraje nezastupitelnou roli v dnešní moderní společnosti a plní několik 

základních důležitých funkcí. Tyto funkce jsou potřebné nejen pro nás, ale i pro správný 

chod naší společnosti. Proto nazýváme tisk a sdělovací prostředky obecně tzv. „sedmou 

velmocí.“ Nezapomeňme, že tisk potřebuje své čtenáře, a pro jejich získání využívá 

různých metod. 

 

V této práci s názvem „Vybrané textologické aspekty francouzského tisku – 

komparativní studie“ jsme se zaměřili na zkoumání některých metod, které využívá textová 

analýza respektive textologie. Tyto metody jsou zkoumány na vzorku celonárodního 

francouzského tisku. V oblasti textové lingvistiky se opíráme zejména o myšlenky Jean-

Michaela Adama, v oblasti struktury a obecných znalostí o francouzském tisku čerpáme 

z práce Pierra Alberta. Cílem praktické části práce je ukázat na základě analýzy tisku 

několik základních manipulativních strategií. Celá práce je členěná do čtyř kapitol.   

V první části se seznámíme s metodologií, historií a náplní textologie, nastíníme 

problematiku definice této „vědy“. Zaměříme se také na funkce tisku v současné 

společnosti, jeho stručnou historii a vývoj v průběhu staletí a samozřejmě i typologii. 

Vytvoříme stručný přehled novin vydávaných na území Francie. Rozdělíme je podle 

několika základních kritérií: podle formátu, periodicity a také podle toho, zda se jedná o 

noviny celonárodní nebo regionální.  

Druhá část je zaměřená na seznámení se s odbornou terminologií i novinářským 

žargonem (vysvětlení pojmů včetně příkladů nalezených v novinách) a na zkoumání 

struktury francouzských deníků, a to zejména na strukturu článků a rubrik.  

Třetí část je věnována analýze a srovnání vybraných strategií pro získání pozornosti 

čtenářů. K těmto účelům jsme si vybrali čtyři z deseti nejprodávanějších deníků ve Francii: 

Le Monde, La Croix, Libération a Le Figaro. Jako vzorek pro analýzu jsme využili výtisky 

ze 7. května 2012, v případě Le Figaro, ze dne 8. května 2012, jedná se totiž o večerník.  

Ve čtvrté kapitole ukazujeme, jak titulek článku nebo obrázek dokáží ovlivnit 

čtenáře, v závěru této části zmíníme některé další „manipulativní“ strategie.  

Hlavním cílem této práce je odpovědět na několik otázek. Zajímá nás, zdali a jak je 

čtenář manipulován. Je možné považovat formu řazení informací za manipulaci? Jaké 

strategie využívají noviny k manipulaci čtenáře? 
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Při odpovědi na první otázku jsme nuceni zmínit pojem „lecture à plusieurs 

vitesses.“ Jedná se totiž o fakt, že si čtenář přednostně přečte pouze část obsahu, která ho 

při prvotním prolistování zaujala a až potom si eventuálně přečte další články, tzn. každý 

čtenář si vytváří svůj vlastní itinerář četby. Redakce s tímto modelem počítají, a proto svoje 

články rozvrstvují do několika úrovní, např. výtah, titulek, mezititulek, citace, obrázek atd. 

V naší analýze jsme dospěli k závěru, že redakce svoje články rozvrstvují průměrně do 4 

úrovní. Nejvíce strukturované články měl Le Figaro, dále pak Le Monde, Libération, 

nejméně potom deník La Croix, což souvisí s relativně malou délkou publikovaných 

článků. Způsob členění čtenáře ovlivňuje a v jistém slova smyslu s ním tedy „manipuluje.“   

Další zajímavou problematikou je prezentace téhož tématu různými novinami. 

Novináři potřebují nějak nalákat svoje čtenáře, stejná informace proto může být různými 

deníky podána rozdílně. Vliv na to má zejména politická orientace novin, ale také např. 

míra angažovanosti novináře (subjektivita).  Struktura deníku nebo článku, výběr tónu řeči, 

žánr článku, eventuálně přítomnost obrazového materiálu ovlivňují čtenářovo vnímání. 

Navíc redakce vybírají , co za rubriky se objeví a které informace nám naservírují. Jenom 

šest rubrik v námi studovaných denících bylo stejných ve všech čtyřech analyzovaných 

vzorcích: prezidentské volby, média, zprávy ze světa, zprávy z domova, ekonomika a 

kultura.  

V dalším bodě jsme se ptali, zda řazení informací není také jistou formou 

manipulace. Redakce seskupí články stejného či podobného zaměření do rubrik, následně 

řadí také rubriky. Francouzský pojem „chemin de fer“ označuje toto řazení. Na základě 

srovnání výtisků analyzovaných novin jsme zjistili, že toto řazení rubrik má každý deník 

vlastní a že v čase zůstává víceméně neměnné. Tato redakční strategie umožňuje vydavateli 

formovat tvář novin a čtenářům rychle se orientovat. Události velkého významu jsou u 

všech studovaných novin řazeny na začátek. Následují informace ze světa, z domova, a 

také ekonomické aktuality. Pořadí dalších rubrik je u jednotlivých deníků zcela 

individuální.   

Na závěr uvedeme další metody užívané k přilákání pozornosti čtenáře. Jedná se 

například o uspořádání titulní strany, které hraje důležitou roli při nákupu novin. Tři ze čtyř 

studovaných novin se držely tradičního uspořádání. Výjimku tvořil deník Libération, jehož 

titulní stranu tvořila jediná fotografie a titulek. Tato strategie je často užívána bulvárním 

tiskem a spoléhá na zvědavost čtenáře. Obrazový materiál je dalším důležitým aspektem 

atraktivity. V našem vzorku jsme objevili spoustu obrazového materiálu, a to nejen 
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humorných obrázků, fotografií, ale také grafů a vizualizací. Například v Le Figaro, 

najdeme jen velmi málo článků, které nemají doplňující obrazový materiál. Hlavní 

příspěvky obsahovaly hned několik grafů a vizualizací. Dalším důležitým faktorem, který 

jsme již několikrát zmiňovali, je samotná struktura novin, rubrik, ale i článků. Důležitá je i 

správná volba nadpisu. Ten by měl být v „seriózních médiích“ stručný, jasný, výstižný a 

pro čtenáře atraktivní. Analýza přesto ukázala, že některé nadpisy tyto předpoklady 

nesplňují a inklinují tak spíše k médiím bulvárním.  

 

 

Na závěr bych rád zmínil, že mi tato práce umožnila zlepšit si své schopnosti 

písemného vyjadřování, ale také dovednosti analytické. Pracoval jsem také na formulacích 

a třídění názorů. Měl jsem možnost nejen prohloubit si slovní zásobu spojenou 

s francouzským tiskem, ale také s nadhledem pozorovat metody obecně používané 

novináři. Tato práce by eventuálně mohla sloužit jako přehled informací o francouzských 

novinách pro budoucí učitele. Rád bych ji též použil jako základ pro diplomovou práci 

věnující se mediální výchově dětí, neboť zde v tomto směru vidím potenciál pro rozšíření.  



 - 50 - 

Bibliographie 

• ADAM, Jean-Michel, La linguistique textuelle: introduction à l'analyse textuelle 

des discours, (Paris : Colin, 2008), 239 p. 

• AGNES, Yves, Manuel de journalisme, (Paris : La Découverte, 2008)  

• ALBERT, Pierre, Lexique de la presse écrite, (Paris : Dalloz, 1989), 208 p.  

• ALBERT, Pierre, La presse française, (Paris : La Documentation française, 2008), 

215 p.  

• CHARON, J.-M, La Presse quotidienne, (Paris : La Découverte, 1996). 

• LAFONT, Robert ; GARDES-MADRAY, Françoise, Introduction à l'analyse 

textuelle,  (Paris : Larousse, 1976), 191 pages.  

• LAUFER, Roger, Introduction à la textologie, (Paris : Larousse, 1972), 159 p. 

• REY-DEBOVE, Josette et REY, Alain,  Le Petit Robert (2013) : Dictionnaire 

alphabétique et analogique de la langue française, (Paris : éd. Dictionnaires Le 

Robert, 2012) 

• SARFATI, Georges-Élia: Éléments d'analyse du discours, (Paris, Nathan Université, 

1997), 128 p. 

 

• « Glossaire des termes de la presse écrite », 

http://www.clemi.org/fichier/plug_download/31956/download_fichier_fr_download_

fichier_fr_glossaire.des.termes.de.la.presse.crite.pdf, (consulté le 5 mai 2013) 

• HERMAN, Thierry; LUGRIN, Gilles, « La hiérarchie des rubriques : un outil de 

description de la presse. » Communication et langues, N°122, 4ème trimestre 1999, 

p.72,  http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/colan_0336-

1500_1999_num_122_1_2967  (consulté le 1 juin 2013) 

• "« La Croix », deuxième au palmarès du meilleur quotidien", La Croix, 

http://www.la-croix.com/Culture/Medias/La-Croix-deuxieme-au-palmares-du-

meilleur-quotidien-_EP_-2012-09-07-850859, (consulté le 6 juin 2013) 

• « Écofuture, le nouveau supplément économie de Libération », 

http://www.profilenews.fr/ecofutur-le-nouveau-supplement-economie-de-liberation/, 

(consulté le 7 juin 2013) 



 

 

Pièces jointes 

1. La Une, Le Monde, 8 mai 2012 

2. La Une, Libération, 7 mai 2012 

3. La Une, Le Figaro, 7 mai 2012 

4. La Une, La Croix, 7 mai 2012 (l’image du président n’est pas visible parce que 

l’éditeur ne veut pas la publier) 

5. L’article étudié, Le Monde, François Hollande face à une droite menacée par le Front 

national, p.3-4, 8 mai 2012 

6. L’article étudié, Le Figaro, François Hollande l’emporte sur Nicolas Sarkozy, p.2, 

7 mai 2012 

7. L’article étudié, La Croix, François Hollande élu, une page se tourne, p.2, 7 mai 2012 

8. L’article étudié, Libération, 6 mai 2012, la Bastille effervescente, p.2-4, 7 mai 2012 

 

 



 

 

1. 



 

 

2. 



 

 

3. 



 

 

4. 



 

 

5. 



 

 

…suite de l’article 



 

 

6.



 

 

7. 



 

 



 

 

8. 

 


