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CHAPITRE II.  Partie Théorie  

 

 

1. Le processus de communication  

 

Nous comprenons par communication toute transmission d'information menée à 

bien par l'émission, la conduction et la réponse d'un message et qui a comme but 

la compréhension entre les individus; entre le message et la société.  C’est-à -dire 

qu’afin que ce processus puisse exister, il doit comprendre l’information à 

transmettre : le message, une personne qui va émettre ce message : l’émetteur, 

une personne qui va le recevoir : le récepteur. Il doit également exister un moyen 

par lequel le message va se transmettre de l’émetteur au récepteur ainsi qu’une 

phase de décodage qui produise un effet, une conséquence ou une réponse de la 

part du récepteur.    

 

La source  

La source est l’origine du message, c’est-à dire, qui le produit.  Elle est chargée de 

le codifier pour sa transmission au récepteur.  Selon Berlo1 il existe quatre facteurs 

qui puissent augmenter la fidélité du message : 

 
                                                 
1  Moragas M. de, tr. Riambau i Sauri Esteves. Sociologia de la comunicacion de masas: 
estructura,funciones y efectos.  Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1993. 3ª Edición.  
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1)  Les habilités de communication- cinq habilités verbales : l’écriture, le 

discours parlé, la lecture, l’audition, et le ratiocine.  Ces habilités affectent notre 

capacité de codifier des messages qui expriment exactement ce qu’on veut 

dire.   

 

2)  Les attitudes- Berlo les définie comment la prédisposition ou tendance vers 

quelque chose.  Il les divise en : 

a. attitude vers soi même 

b. attitude vers le sujet traité 

c. attitude vers le récepteur  

Le sentir de la source vers soi même, sur le sujet et sur les récepteurs, 

influença le contexte des messages.  Ces attitudes leur détermineraient son 

importance et le degré d’agrément  de les transmettre. 

 

3)  Le niveau de connaissance-  La quantité de connaissance que la source 

possède sur le sujet traité. 

 

4)  La position dans le système culturel social-  Cette position va déterminer la 

sélection de mots qui vont transmettre le message ; le contexte cultural.  La 

sensibilité, idiosyncrasie, perception, et valeurs socioculturelles 

interviennent dans ce contexte. 
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Le message 

Tout ce qu’on transmettre aux autres, est un message.  Afin de le transmettre il 

faut un code, capable de le structurer de telle manière qui possède une significat.  

L’utilisation des mots adéquats pour représenter ce message avec le plus de 

fidélité possible les concepts qu’on essaye d’extérioriser, même que la correcte 

structuration des mots, dans des phrases claires et faciles d’assimiler pour le 

récepteur sont très importantes.  

 

En ce qui concerne le contenu dans le message, c'est précisément lui qui renforce 

l’opinion de l'individu.  Il existe deux types de messages: Rationnels et émotifs.  Le 

premier a une grande considération pour la logique de l'argumentation, 

contrairement à l’émotif, où l’on promet des choses, où l’on est menacé avec des 

catastrophes, où il y a une recherche manifeste pour affecter le récepteur2.  

 

Le récepteur 

Le récepteur est l’élément plus important du processus de communication puisqu’il 

est l’objectif final.  C’est lui qui va donner le sens au processus.  Pour cette raison, 

l’émetteur doit adapter son message aux limitations et ressources du récepteur ; 

ses préférences et  goûts. 

 

 

                                                 
2  Morales, J.F. Psicología Social. Ed. McGraw-Hill, Espagne, 1994  
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Il faut souligner l’importance des attitudes dans la réception du message.  Celles 

sont décisives car le message sera assimilé ensuite d’un processus de filtration 

dans lequel le filtre sera précisément les attitudes.  En fonction d’elles, le récepteur 

donnera tel ou quel sens au message, mais il faut avant connaître le code utilisée.   

 

Lorsque que toutes ces components de la communication existent, nous  pouvons  

parler de deux types de communication : 

 

Communication personnelle : Où l'émetteur et le récepteur interagissent.   

Communication de masses : La communication des masses se caractérise par 

sa facture industrielle, l’anonymat de son émission et de sa réception. Cette 

communication va transmettre des messages publiquement, par des moyens 

techniques, indirectement et unilatéralement à une audience dispersée, en prenant 

5 caractéristiques selon Gérard Miller3 : 

 

1) Pour sa production, il y  a besoin d'un ensemble de professionnels qualifiés  

2) Le nombre de récepteurs auxquels peut arriver la communication collective ou 

de masses est très grand.  

3) Le degré de proximité physique entre les émetteurs de messages et l'audience 

est très bas. 

 
                                                 
3 Serrano Oceja, Jose Francisco. “Hacia un nuevo orden comunicativo al servicio de la persona y 
de la sociedad”.  Dans: Ética de la comunicación y la información.  Editorial Ariel S.A., Espagne, 
2002.  
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4) Les canaux sensoriels disponibles sont minimaux pour la réception du message  

5) Le caractère immédiat de retour d'information est très différé. 

 

Cette communication social ou de masses, peut se nommer médiatisé pour 

l’utilisation si récurrent des medias, outils et organisations qui diffusent contenus, 

et institutionne l qui s’agit des relations entre gouvernements et gouvernés à travers 

non seulement de la presse et les parlements mais aussi de certains mécanismes 

sociopolitiques telles que la famille, l’école, l’église, etc.4 

 

 

2.  La persuasion 

 

Grâce á la complexité du processus de communication, toute communication nous 

guide á l’adoption des certaines attitudes ou à forger des opinions particuliers vers 

un sujet. David K. Berlo dans son livre « Le processus de la Communication 

Humaine » fait une citation d’Aristote qui assurait que le défi principal de la 

communication est ce de la persuasion5.  On comprend par persuasion la tentative 

d’influencer sur les attitudes d’un groupe de personnes, en relation à des sujets 

polémiques que les concernent.   Ce concept implique que toute personne qui 

reçoive un message, par un processus de communication, doit être persuadé par 

son continu ou bien stimulé pour adopter une certaine attitude ou comportement.  

                                                 
4 Beneyto Juan. El color del cristal-Mecanismos de la manipulación de la realidad.  Ediciones 
Pirámide, Espagne, 1982.  
5 Moragas M. de, tr. Riambau i Sauri Esteves. Sociologia de la comunicacion de masas: 
estructura,funciones y efectos.  Editorial Gustavo Gili, Espagne, 1993. 3ª Edición.  
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Normalement, ressources tels que la manipulation ou les techniques 

psychologiques à différentes proportions sont utilisés  puisque l’objectif se focalise 

dans nos attitudes.    

 

Par contre, en ce qui concerne la divergence entre la position du message et celle 

du récepteur, nous tendons à chercher des messages qui s’accordent avec nos 

croyances en évitant qu'ils nous contredisent (exposition sélective), ceci 

s’expliquerait par le fait que malgré l'énorme quantité d'information que nous 

recevons, nous changeons peu nos attitudes, mais nous prêtons attention à des 

messages modérément divergents apparemment assez intéressants, nouveaux ou 

utiles6. De même le récepteur peut dénaturer le message d'une certaine manière 

ou se fixer dans ce qu'il accorde avec ses avis. 

 

Il existe des degrés entre les personnes et l'effet de persuasion par rapport à la 

réception du message et son acceptation.  Hovland et son équipe ont décrit 

quatre effets psychologiques que les messages peuvent produire dans le 

récepteur, telles que l'attention, la compréhension, l’acceptation et le rétention, 

en étant tous nécessaires pour que le message persuasif soit effectif7. Le 

concept d'attention reconnaît que non tous les messages qui sont émis avec 

l’intention de persuader sont recueillis par les récepteurs. A l’égard qu’un 

message qui n'est pas bien recueilli dans le spirite du récepteur est plutôt ignoré, 
                                                 
6  Morales JF. Psicología Social. Ed. Mc Graw Hill, Espagne, 1994. 
7 Liska, J & Cronkhite, G. An Ecological Perspective on Human Communication Theory. Harcourt 
Brace & Company. EE.UU, 1995 
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rejeté ou inutile face les croyances que la personne possédait déjà. Donc, le 

message se perd, sans passer aux étapes suivantes et sans aucun effet. 

 

Pour ceci, ils utilisent différentes tactiques qui encouragent cette acceptation du 

« consommateur d'information » en tentant, comme dans toute activité 

commerciale, de "vendre" son information, son point de vue. Ces tactiques font 

partie de la composition de l’information, c'est-à-dire, de la façon de le présenter 

au public. Les techniques de persuasion qui seront utilisées devront s’adéquater à 

chaque cas particulier mais normalement tous incluent : le mandat, le degré de 

détail, l’utilisation de dénominations, de métaphores, d’exagérations, l’ordre de 

présentation et l’organisation du discours (peuvent être utilisés pour souligner 

certaines idées ou sujets), la suggestion, la dénonce, le menace qui incite à 

l’ambiance de peur 8.  Le type de langage utilisé (négatif ou positif, simple, abstrait, 

etc.) fait aussi partie intégrante de ces techniques de conviction. 

 

En tout cas, comment dans tout autre processus de vente, il s'agit de souligner les 

qualités de leur produit, dans le cas présent les causes justes, et de démontrer les 

insuffisances de la concurrence, des ennemis, en les montrant comme erronées, 

injustes ou diaboliques.  

 

 

 

                                                 
8 Beneyto, Juan.  El color del cristal.-Mecanismos de manipulación de la realidad.  Ediciones Pirámide, 
Espagne, 1982. 
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2.1 Une technique spéciale en ordre de maximiser effets -Le schema 

d’intensyfy et downplay 

 

Néanmoins, dans toutes les techniques de persuasion, quelque soit leurs origines, 

il y a partage du fait d’intensifier (par moyens de répétition, association et 

composition) ou réduire (par omission, diversification ou confusion) son projection 

(et celle de l’adversaire) de la conception du bien ou mal afin de créer une 

stéréotype erroné.  C'est-à-dire, de  jouer avec le rôle de tyrannies et d’héros face 

au public, selon la convenance.  Par conséquent, le succès de la persuasion va 

dépendre de la façon d’intensifier ou réduire cette conception du bien ou du mal.  

 

Dans cette approche le « schéma d’intensify/ downplay » (l’Annexe A) du 

professeur Hugh Rank’s9, me parait un outil très utile pour montrer et analyser les 

techniques médiatiques utilisées dans les temps de guerre afin d’avoir l’impact le 

plus important possible sur l’audience (spécialement américaine). Dans ce 

schéma, le professeur  

 

Rank établit 4 axes principaux, en faisant référence au degré de représentation du 

bien ou du mal par rapport aux adversaires et à nous-mêmes. En manipulant ces 

quatre composants, il peut  modifier la perception de l’audience envers certains 

événements: 

                                                 
9 Rank, Hugh.  Media and war- the battle for hearts and minds.  www.iwm.org.uk  
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Intensify own good Downplay other’s good 

Downplay own bad Intensify other’s bad 

 

 

2.1.1  Intensify own good 

Dans ce schéma, la première parti correspond au fait d’Intensifier l’idée d’être 

« bon » :  C’est-à dire, de convaincre l’audience que la cause est juste, et justifier 

au moyen de : 

-  Défendre une façon de vivre, des normes de vie, des droits et des libertés.  

-  Souligner la menace de perdre cette façon de vivre. Un autre élément 

déterminant représente la dramatisation de l’information, sa mise en scène 

affective sous la forme condensée qui augmente le pouvoir stimulant du message. 

-  Souligner les réclamations du peuple. Ces différentes ressources sont 

employées pour motiver la cohésion du peuple : pour favoriser la fidélité, l'unité et 

la fierté patriotique; pour focaliser l'énergie d’action et pour remuer des sentiments 

et l'action de déclenchement. 

 

 

2.1.2  Downplay others good 

Le deuxième parti fait référence à la réduction de la perception du fait que les 

autres sont « bons » : 
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-  Interdire la musique, l'art, la littérature et la culture populaire de l'ennemi afin 

d'étouffer la représentation des aspects positifs de ces gens. 

-   Refuser de considérer les autres points de vue en augmentant  l’intolérance. 

-  Traiter sans respect l’autre au moyen de la moquerie et du sarcasme dégradant, 

dépréciateur, insultant ou ridiculisant les autres.  

-  Utiliser des sources limitées "d'experts" qui donnent des perspectives de la 

situation. Par exemple, les medias conventionnels recourent typiquement à des 

entrevues avec du personnel militaire retraité, ou traitent des déclarations des 

sources officielles du gouvernement comme s'ils étaient faits, au lieu de dire qu'il 

s'agit d'une seule perspective qui doit encore être vérifiée et être recherchée. 

-  Motivé des façons d'agir qui se trouvent dans la partie inconsciente de la 

population telles que le racisme ou le fascisme qui sont des stéréotypes sur la 

classe sociale. Ce point se réfère à la diffamation de l’ennemi en profitant par 

exemple de l'ignorance des gens en ce qui concerne la culture, les traditions, les 

croyances ou d’autres valeurs de l’adversaire.  Il faut remarquer qu’il est toujours 

plus facile de renforcer une mauvaise idée que de la changer entièrement.  (Cette 

technique s’appelle la transfusion) 10  

 

 

 

 
                                                 
10 Derville, Gregory.  Le Pouvoir des Medias.  Presse Universitaires de Grenoble, 1997. 
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2.1.3  Downplay own bad 

Le troisième point est la réduction de la perception du propre « mal » 

« méchanceté »: 

- L’omission de certaine information.  Toute communication inclue la décision sur 

l'information qui doit ou  ne doit pas être incluse donc il est très commun de 

dissimuler les erreurs ou les crimes de notre part, les problèmes et les faiblesses.  

Les politiciens par exemple décident toujours d'omettre une information des 

désavantages, ou  des effets collatéraux de leurs propositions, ainsi que des 

informations sur les activités scandaleuses ou criminelles avec lesquels ils sont 

associés dans le passé.  

Aussi, la technique de diversification distrait souvent l'attention du public des 

affaires clef, en soulignant des affaires qui ne sont pas mises en rapport, des 

affaires plutôt triviales. Ceux-ci peuvent être : attaques à la personnalité de 

certaines figures en appelant aux émotions du public au lieu de la raison, l'évasion 

de matières difficiles, emphase dans des manques de profondeur ou détails et 

plaisanteries pour distraire l'attention. 

- Employer le secret et la censure soit en faisant pression sur la presse pour la 

conformer à l’avis officiel en contrôlant aussi les critiques internes et l'opposition.  

La persuasion a souvent une liaison avec le control d’information, ces qui control 

l’opinion publique et le comportement sont en train de faire un maximum et 

intelligent utilisation de communication.   
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-  Utiliser des euphémismes ; une langue douce pour réduire la valeur des réalités 

de guerre. 

- Causer la confusion: Elle peut être produite accidentellement ou délibérément au 

moyen de l'utilisation d'un langage ambiguë, vague et fallacieux, de mots peu 

familiers, techniques ou bien de jargon.  Même l’utilisation de la manipulation de 

statistiques, information complexe, surchargée, ainsi que séquences non logiques 

de pensée peuvent être employées. 

 

 

2.1.4  Intensify others bad 

Intensifier la tyrannie des autres fait référence à : 

-  Intensification de la crainte de la perte de liberté, de possessions ou de territoire. 

- Avertissement de la menace constituée par l’ennemi, plus la menace est grande,  

plus les personnes seront unies contre les ennemis,  et plus rapide sera la réussite 

de la guerre. 

- Employer des mots pour remuer des émotions : colère, crainte, dégoût, 

ressentiment. 

-  Représenter l’ennemi comme diabolique ou inhumain. Cela signifie non pas  

débattre avec son adversaire mais lui attribuer une «étiquette » et de préférence 

l’étiquette la plus accablante qui soit.  Ils s’agit toujours de faire taire son 

adversaire en le désignant comme un incarnation du mal absolu soit par 

association soit par un autre moyen. Cette association peut s’établir tant avec des 
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images, de la musique, et des couleurs, qu’avec des mots, métaphores ou 

allusions. Cela cause la déshumanisation des citoyens.   

- Utilisation des histoires d'atrocité. Faits ou contextes historiques partiels. Les 

analogies historiques, sont fréquemment utilisées puisqu'elles sont essentielles 

pour une identité nationale. Les nations tendent à se grouper autour de leurs 

mémoires centrales, lesquelles avec le temps restent comme derniers symboles.11 

 

Il faut remarquer le fait que plus crédible est la source, plus grand sera son effet 

sur le changement d'attitude de l’opinion. La crédibilité dépend de deux dimensions 

de base, la franchise et la compétence laquelle se réfère au fait que le récepteur 

considère que la source a de l’expérience ou si elle est informée ou qualifiée dans 

ce qu'elle  dit12.   En plus de l’expérience, la source doit aussi paraître suffisamment 

honnête et sincère pour révéler la vérité 13. De l’autre côté, évidemment tous ces 

éléments seront influencés par certaines caractéristiques des récepteurs telles que 

la susceptibilité face à la persuasion, l’âge, le niveau éducatif, les croyances 

préalables, l’auto estime, etc.  

 

 

 

 

 
                                                 
11 Drazen Pehar. “Historical Rhetoric and Diplomacy” Language and Diplomacy, Malta: 
DiploProjects, 2001 
12 Morales, J.F. Psicología Social. Ed. McGraw-Hill, Espagne, 1994. 
13 Estévez, Rafael. "La Propaganda: un intento de manipulación psicológica de la conducta". Tesis 
Psicología, PUC. 1974. 
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3. L’opinion publique 

 

D'abord, il est important d’établir ce que nous comprenons par opinion publique : 

L'opinion publique est une agrégation d’individus qui développent et expriment 

des opinions sur un sujet particulier à de temps spécifique 14. Par contre, différents 

individus peuvent avoir des opinions différents à de temps différents et sur 

différents sujets. Même, certains individus peuvent maintenir ses opinions 

fortement et les exprimer très souvent, tandis que d’autres peuvent les exprimer 

seulement quand la question c’est posé. En tout cas, l’opinion publique représente  

le contrôle social et le pouvoir qui accorde le contrôle social a normalement pour 

but15: 

• Bloquer ou entamer la discussion publique de problèmes conceptuels.  

• Influencer les perceptions des personnes clefs qui prennent les décisions à 

la suite de la révélation publique d’un problème.  

• Définir des questions et des options soumises à discussion.  

• Influencer la participation des autres.  

• Induire ceux qui décident ou les acteurs politiques à adopter une position 

déterminée.  

 

 
                                                 
14 Milburn, Michael A.  “Persuasión ad politics- The Social Psychology of Public Opinion”.  
Brooks/Cole Publishing Company, EUA,1991. 
15 Peña Herborn, Jorge. “Persepectivas acerca de la influencia de los medios de comunicación de 
masas en la opinión pública”. Revista Mad.-Departamento de Antropología. Universidad de 
Chile.No.2. Mayo 2000. Departamento de Antropología. Universidad de Chile. 
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Nous pouvons alors observer que le processus de construction de l'opinion 

publique effectue un feed back entre ceux qui prennent les décisions en ce qui 

concerne les attitudes des citoyens .  Dans ce processus les gens contribuent 

toujours à la formation des avis positivement considérés, tandis que des avis 

politiquement négativement considérés sont abandonnés en disparaissant du 

grand public, et les défenseurs des positions "négativement considérés" terminent 

en passant sous silence leur opinion  ou alors s'exposent à la marginalisation 

sociale16.  

 

Selon "la Théorie de la Spirale du silence"17 proposée par Elisabeth Noelle-

Neuman, le pouvoir de chacun des individus qui font l'opinion publique, considérés 

comme étant des êtres particuliers, est différent.  Toutefois ce pouvoir forme 

généralement le comportement individuel, surtout celui des plus fragiles qui se 

sentent légèrement écartés de l'environnement social. Ainsi, pour la création de 

leur opinion individuelle, qui plus tard lorsqu’elle sera partagée se transformera en 

une opinion collective et publique, l'individu part de la perspective de l'observation 

de son environnement social, et est capable de renoncer à son jugement propre et 

de réprimer ses instincts pourvu qu’il arrive à éviter le rejet par la majorité, par la 

société qui accepte, soutient et défend un point de vue différent du sien18. 

 

                                                 
16 Noelle-Neumann Elisabeth, “La espiral del silencio”.  La pagina definitiva. Mass Medias.   
17 Théorie qui a été exprime pour la première fois il y a 20 ans pour la directrice du Centre d’ 
Investigation de l’Opinion Publique en Allensbach, Elisabeth Noelle-Neuman.   
18 Pensar en la Comunicación ('Perfil biográfico' y 'El pensamiento' de Noelle-Neumann Elisabeth)  
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Bref, l'avis de la majorité détermine le comportement des individus et posent la 

question sur le choix d'être publiquement exprimés ou laisser sous silence. Ceci 

est spécialement important quand, dans une situation d'instabilité, l'individu est 

témoin d'une lutte entre des positions opposées et doit prendre parti. Il peut être 

d'accord avec le point de vue dominant, ce qui renforcera sa confiance en lui-

même et lui permet de s’exprimer sans réticence et sans prendre le risque d'être 

isolé face à ceux qui soutiennent des points de vue différents. Au contraire, il peut 

aussi constater que ses convictions perdent du terrain et de ce fait il aura moins 

confiance et aura plus de mal à exprimer ses opinions 19.   

 

Dans une autre perspective, une des caractéristiques distinctives de la société 

moderne selon Lippman, est la séparation en deux sphères de la société : l'une est 

composée des preneurs de décisions, qui exécutent et contrôlent les aspects 

idéologiques, économiques et politiques, et l'autre, la majorité, dont la fonction est 

celle d'être observateur et non membre actif20.  Par conséquent, on peut identifier 

trois tendances de consommation dans cette seconde catégorie21   

 

La première correspond surtout aux femmes et personnes du 3ª âge qui ont 

manifesté une sensation de fort déplaisir devant les informations spectaculaires et 

                                                 
19 Noel Neuman, Elisabeth. La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Paidós. 
Espagne, 1995. 
20 Lippman mencioné par: Lobatón, Paco. “El dilema de la televisión: ¿ayudar a ganar la guerra o a 
conquistar la paz? La Televisión en tiempos de guerra.  Editorial Gedisa, Espagne, 2002. 
21 Heinderyckx, Françoise. L’Europe des Medias.  Institut de sociologie, Editions de l’Université de 
Bruxelles, Belgique, 1998. 
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l'agressivité avec laquelle les mass medias managent l'information. Cette 

sensation les conduit à une saturation d'information et par conséquent à une 

réduction de la consommation des nouvelles. 

 

Une seconde tendance est celle des personnes qui cherchent l'information par 

eux-mêmes, information qui les conduisent à connaître et à suivre constamment 

des événements déterminés. Ce fait les transforme en des individus informés et 

conscients, préoccupés surtout par les répercussions sociales, politiques et 

économiques qui dérivent des confrontations de guerre. 

 

Une troisième tendance correspond à des spectateurs qui cherchent surtout de 

l'information graphique et visuelle. Ils utilisent l'information comme un sujet de 

conversation, ils attendent les événements mais  ne sont pas dépendant d’eux.   

 

 

4.  Les mass medias 

 

Un moyen ou canal est tout conduit par lequel on peut envoyer un message.  

L’utilisation de certain canal a implicite des circonstances déterminées qui vont 

influencer l’assimilation du message de la part du récepteur.  Alors, quand je parle 

des medias, je parle des conduits qui permettent envoyer un ensemble de 

messages à un grande nombre de personnes au même temps.   Donc ce que 

justifie la grande importance ainsi que l'impact des mass medias est le fait qu’ils 
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arrivent de façon immédiate à un grand nombre de personnes dispersées (sans 

interaction directe avec le public) tout  en étant de sources très diverses (presse, 

radio, cinéma, télévision, Internet). Ils disposent ainsi de multiples ressources 

audiovisuelles qui attirent l'attention des « consommateurs d’information ». 

 

À l’origine l'observation de l'environnement a deux sources : d'une part l'individu 

observe directement son environnement ; d'autre part, il reçoit des informations sur 

celui ci à travers les mass médias.  En ce qui concerne toutes les questions qui 

n’intéressent pas leur sphère personnelle, il dépend presque totalement des mass 

médias tant à propos des événements eux-mêmes que de l'évaluation du climat de 

l’opinion. Bien qu’il existe divers degrés d'intérêt informatif en fonction du fait qu'ils 

aient plus ou moins d’importance dans une société, normalement l'intérêt du public 

tend à être réduit à des informations qui ont ou auront une incidence dans sa vie.  

 

L’ensemble d’information, de connaissance et d’orientations que se sont reçoives à 

travers des medias, contribuent à ce qui s’appelle «  l’éducation asystématique » en 

comparaison avec à celle conventionnelle, le systématique.  Cette type d’éducation 

est transmis à beaucoup plus personnes que les centres éducatifs normaux, et en 

plus, il origine des actions idéologiques diverses.   

 

De l’autre coté, les mass medias forment des entreprises et comme tels, doivent 

parvenir à des recettes pour rentabiliser leurs investissements et avoir des 

bénéfices. Pour cette raison économique, au cours du temps le caractère "public" 
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des medias qui au début se référait plutôt à la  responsabilité et l'influence sociale 

qu’ils ont au moment d'informer, apparaît maintenant comme le fait de satisfaire à 

la plus grande qualité du public, chose qui n’est, dans la plupart des cas, pas 

possible.  

 

Il ne faut pas oublier que les médias collectent les nouvelles, leur donnent des 

priorités, et les choisissent parmi une gamme interminable.  Ils présentent les 

personnages, et leurs accordent des importances différentes.  Ils évaluent et 

émettent des jugements à ce sujet et prophétisent le futur.  Tout ceci bien souvent 

en fonction de ce qui concerne leurs propres intérêts plus que pour la tâche 

journalistique.  

 

 

4.1  L’évolution des médias  

 

Tout au long du temps et du fait que c’était une nécessité, les sociétés, même les 

plus primitives, ont trouvé différents moyens de communiquer. Ces moyens ont été 

développés et perfectionnés, les rendant plus pratiques et efficaces á chaque fois, 

jusqu'à arriver aux dimensions actuelles. Par exemple, dans la Rome ancienne, il 

existait déjà différents moyens d'information publique, "Les Actes Publics" et "Les 

Actes Diurnes", qui étaient une série de planches où se communiquaient les 

événements les plus importants surgissant dans l'empire. Celles-ci ont évolué 

jusqu'à la création au XVéme siècle du « Journal d'un bourgeois à Paris », suivi de 
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l'invention de la presse22. Toutefois, le rôle de ces moyens dans la vie quotidienne 

de l'homme a aussi évolué jusqu'à atteindre des effets inimaginables.  Ils ne sont 

plus limités comme dans l'antiquité à être les simples transmetteurs d'un message, 

mais ils constituent désormais une partie du message par lui-même.  

 

Par la suite les premières apparitions des gazettes ont été le surgissement des 

medias, pendant la renaissance italienne et sont restés sous la protection de ceux 

qui avaient le pouvoir et la connaissance.  Ils  utilisaient ce moyen afin de 

transmettre une certaine idéologie. Dans la Révolution française par exemple, les 

gazettes et les pamphlets, remplissaient déjà une tâche extrêmement  importante : 

la dissémination des idées révolutionnaires de l'époque. Mais au-delà d’être une 

simple feuille imprimée secrètement, indépendamment du contenu,  le media 

portait déjà un message. C’était un message de rébellion et de défi aux classes 

bourgeoises, qui voyaient dans la nouvelle classe lettré un ennemi chaque fois 

plus nombreux, puissant et cultivé 23.  

 

Dans le XVIIIème  siècle il existait déjà une nouvelle mentalité, dans laquelle le 

développement de l'information était conçu avec des fins lucratives, en acquérant 

une "vision commerciale". Ceci favorisait la modernisation des entreprises de 

communication massive en octroyant un plus grand investissement à 

                                                 
22 Weil, Georges Jacques, “Cuáles son los orígenes del periodismo?”- El periódico. Ed. Uthea, 
México, 1979.  
23 Il convient de souligner qu'à cette époque là, le 80 % de la population était illettré, donc les 
lecteurs de journaux étaient une minorité illustrée composée de nobles ecclésiastiques, de 
membres de la bureaucratie, de fonctionnaires de l'armée et de gens appartenant à la classe 
moyenne professionnelle telles que médecins, professeurs, avocats, entre autres. 
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l’infrastructure afin d’assurer une meilleure réception de nouvelles, l'introduction 

d'innovations techniques, et la création d'un système de distribution d’information 

plus efficace24. 

 

A partir de la création de ces blocs d’entreprises dans l’industrie de l’information, 

de forts intérêts économiques et politiques sont apparus.  Cela était aussi du au 

fait que les effets des medias étaient observé dans la population civile comme un 

facteur d’influence. Les propriétaires de ces empires, étaient ceux qui possédaient 

l'information, et par conséquent le pouvoir, donc ils le manipulaient afin de 

conserver ce pouvoir. Ce fait est devenu très nécessaire dans le journalisme en 

temps de guerre.  

 

Durant la Première Guerre Mondiale, avec l’apparition de la radio,  les journalistes 

ont collaboré avec l'armée et ont diffusé parmi la population des fausses nouvelles 

et des histoires héroïques, afin de maintenir l'enthousiasme des soldats et 

favoriser la haine envers ses adversaires. Mais ces "histoires inoffensives" sont 

devenues, dans la seconde guerre mondiale des histoires terribles, manipulées 

délibérément pour favoriser le nationalisme et l'intolérance vis à vis des autres. 

 

Pendant la seconde guerre mondiale, les medias ont joué un rôle fondamental.  

L’état a directement commencé à intervenir dans le secteur informatif. La publicité 

de guerre était telle, et de contenu tellement fort (dans les images, le contenu, le 

                                                 
24 Isla Molina, Luis. “Desarrollo de la comunicación política”. Universidad Mayor Sede Temuco.  
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message), qu'elle provoquait un véritable effet à la population (Annexe 1).  Des 

affiches de guerre essayant de diaboliser ou ridiculiser l'ennemi, des pamphlets 

destinés "à informer" les citoyens en les alarmant ou en les incitant à se comporter 

d'une certaine manière, ont causé la haine pour les adversaires, la peur et le 

nationalisme excessif.   

 

En raison de cette intervention de l’Etat, au terme de la II ème Guerre Mondiale,  

l’importance des medias est apparue essentielle pour la consolidation des sociétés 

démocratiques et libres. Les conditions étiques de la communication ont alors été 

pour première fois observées. De plus, avec la création de la télévision, la 

conception du management de l’information a pris une certaine responsabilité par 

rapport à sa fonction publique, en jouant un rôle social face à la Communauté. 

 

A partir de la guerre du Vietnam et du scandale du Watergate, le journalisme  

d’investigation et de dénonciation a fondé sa légitimité et a acquis son prestige.  

Mais ce type de journalisme focalisé sur les dénonciations des événements 

politiques majeurs que les pouvoirs tentaient d’occulter est passé, en moins de 20 

années, soudainement á se baser plutôt sur la dramatisation à l’outrance d’un 

événement sans aucune incidence sur la vie réelle du pays.  Un clair exemple de 

cette banalisation de l’information et de l’énorme pouvoir des medias pour 

mobiliser l’opinion publique est le cas Clinton-Lewinski.  Cela montre les effets 

négatifs que peuvent avoir une information manipulée, diffusée sans aucun 

contrôle des sources. Dans ce cas là, les medias américains (les plus prestigieux 
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inclus), avaient clairement pris parti contre le président, en l’incitant explicitement à 

quitter sa fonction.  

 

Finalement, grâce à la mondialisation, les entreprises médiatiques sont tentées de 

se constituer en « groupes » pour rassembler en leur sein tous les médias 

classiques (presse, radio, télévision), mais également toutes les activités de ce 

que nous pourrions appeler les secteurs de la culture de masse, de la 

communication et de l’information. Avant ces trois sphères étaient autonomes : 

d’un côté, la culture de masse, avec sa logique commerciale, ses créations 

populaires, ses objectifs essentiellement mercantiles ; de l’autre, la 

communication, au sens publicitaire, le marketing, la propagande, la rhétorique de 

la persuasion ; et enfin, l’information, avec ses agences de nouvelles, les bulletins 

radiodiffusés ou télévisés, la presse, les chaînes d’information en continu, bref, 

l’univers de tous les journalismes25. En raison de cette généralisation dans la 

diffusion de l’information, les medias vont jouant un rôle chaque fois plus important 

dans le processus de formation des nations modernes en formant un nouvelle 

société d’information.  

 

 

4.1.1  La nouvelle société d’information 

Parler d'information et  de communication aujourd’hui signifie parler plutôt du 

fonctionnement d’un système médiatique mondial de traitement de l'information. La 

                                                 
25 Ramonet, Ignacio.  “Le cinquième pouvoir”.  Le monde diplomatique. Octubre, 2003.  
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notion d’information mondialisée fait référence à la mondialisation des mass 

medias. W. Melody définit la société d'information comme "Cette société qu’est 

arrivée à dépendre des réseaux électroniques complexes d'information et 

communication et qu'assigne une partie principale de ressources à des activités 

d’information et de communication"…. En effet, cette société se retrouve plus 

grande avec l'accroissement de l'offre informative (la croissance exponentielle est 

maintenue à un rythme de 8-10% chaque année dans les pays développés)26. Ce 

fait démontre comment les organisations sont de plus en plus capables de 

distribuer une information à une grande distance avec un coût plus bas en 

augmentant conséquemment la consommation de l'information. 

 

Une première cause peut facilement être identifiée dans l’innovation 

technologique. Les groupes médiatiques possèdent désormais deux 

caractéristiques nouvelles : premièrement, la révolution digitale a permis de 

surmonter les frontières qui séparaient avant les trois formes traditionnelles de la 

communication : ils s’occupent de tout ce qui relève de l’écrit, de tout ce qui relève 

de l’image, de tout ce qui relève du son, et diffusent cela au moyen des canaux les 

plus divers (presse écrite, radios, télévisions, câble ou satellite, via Internet etc).  

Seconde caractéristique : ces groupes sont mondiaux, planétaires, globaux, et pas 

seulement nationaux ou locaux27. 

                                                 
26Serrano Oceja, Jose Francisco. “Naturaleza ética de la información periodística: Horizontes 
interpretativos”.  Dans: Ética de la comunicación y la información.  Universidad San Pablo-CEU 
Madrid.: Editorial Ariel S.A., Espagne, 2002. 
27 Serrano Oceja, Jose Francisco. “Naturaleza ética de la información periodística: Horizontes 
interpretativos”.  Dans: Ética de la comunicación y la información.  Universidad San Pablo-CEU 
Madrid. Editorial Ariel S.A. Espagne, 2002 
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 Dans l’univers de la presse ou dans celui de l’audiovisuel, la production de 

l’information est aujourd’hui infiniment plus simple et moins coûteux qu’il y été 

avant.  Un bon logiciel de mise en page suffit pour réaliser une publication 

professionnelle de qualité.  La transmission d’information récoltée par satellite  ou 

par téléphone est à la fois plus facile et plus rapide. On peut donc affirmer que si 

actuellement on produit davantage d’information c’est tout simplement parce qu’on 

peut le faire, parce qu’on dispose de moyens techniques et logistiques plus 

souples, plus nombreux, plus simples d’utilisation et moins chers pour transmettre 

l’information à un niveau planétaire. 

 

De cette façon, le système d'information est devenu plus complexe. Les gens 

disposent d'un accès permanent à toutes les informations grâce à l'internet. Cette 

digitalisation des communications humaines a révolutionné la production, le 

stockage et l'accès à l'information. Toutefois le problème principal auquel nous 

devons faire face est plutôt la sélection de l'information correcte pour l’utiliser 

ensuite de façon correcte.  

 

Par opposition l’information mondialisée présuppose une audience planétaire qui 

n’existe pas.  Chaque média de chaque pays apporte un puissant dispositif 

symbolique, chargé de véhiculer un modèle social, culturel, ou économique, bref 

un ensemble de références et de valeurs, de traits symboliques et imaginaires.  

Mais cette logique de diffusion homogène ne fonctionne pas toujours de la même 
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façon autour du monde. Il faudrait aussi une homogénéité parallèle des systèmes 

de réception  pour qu’une information réellement mondialisée puisse exister : «  il 

ne suffit pas de dire la même chose a tout le monde pour que tout le monde 

comprenne la même chose ! »28  

 

 

4.2  Le rôle et l’aspect éthique des medias  

 

À partir du siècle XX il y a eu une prolifération de codes déontologique surtout 

concernant les rôles des mass medias et les devoirs qu'un professionnel doit avoir  

envers la société.  Ce code déontologique consiste en "un ensemble de principes, 

normes et préceptes concrets exposés de manière logique et systématisée au 

secteur de l’information afin d’orienter, de la manière la plus correcte possible, son 

travail dans des vues du bien commun "29.  

 

La première fonction des mass media, selon Bernard Cathelat,  est de rassembler 

les informations étrangères, de les filtrer et de les focaliser.  C’est par les mass 

medias que les modes de vie les plus quotidiens se trouvent systématiquement 

remis en cause face à des idéologies, des attitudes de mœurs étrangères, des 

habitudes ou des pratiques différentes.  

 
                                                 
28 Serrano Oceja, Jose Francisco. “Naturaleza ética de la información periodística: Horizontes 
interpretativos”.  Dans: Ética de la comunicación y la información.  Universidad San Pablo-CEU 
Madrid. Editorial Ariel S.A. Espagne: 2002. 
29 Niceto Blázquez. “Información sobre violencia y terrorismo”. Dans: Etica de la comunicación y de 
la información.  Universidad Complutense de Madrid.  : Editorial Ariel S.A., Espagne, 2002.  
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Les mass medias sont aussi des produits idéologiques car ils sont affectés par les 

mutations de valeurs sociales.  Leur rôle ne se limite pas à la simple transmission 

de messages mais à leur acculturation.  Ils sont révélateurs des valeurs culturelles 

et ont comme fonction renforcer, répandre et défendre.  Mais les mass medias ont 

également un rôle de changement culturel.  « Ils sont le miroir d’une culture mais 

aussi le moteur de son évolution 30».  C’est le système local des mass medias qui 

donne plus ou moins d’importance à ces informations en les filtrant, en les mettant 

en scène et en les répétant.  C’est pourquoi il y existe des divers codes, puisque la 

liberté d'expression ou la conscience morale n'est pas comprise la même manière 

par les différents groupes religieux, sociaux et culturels.   

 

La seconde fonction des mass medias est d’amplifier le déséquilibre dans les 

différentes styles de vie, d’accélérer les inquiétudes individuelles, généralement au 

point de créer un phénomène collectif; une inadaptation aux dimensions de toute la 

société. Ces nouvelles inquiétudes vont générer une nécessité de création et de 

diversification qui proposera à l’audience un modèle nouveau d’attitudes, de 

comportement, de jugements et enfin des choix adaptés à la nouvelle structure 

social qui permettront en même temps à chaque personne, chaque groupe social, 

d’appliquer de façon spécifique les flux culturels généraux à ses modes de vie.  

Par conséquent, la mosaïque culturelle s’enrichira.  

 

                                                 
30 Cathelat Bernard.  Publicité et société. Éditions Pyot & Rivages, France 2001. 
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Normalement, l'objectif des mass medias est de transmettre les faits qui surgissent 

dans le monde. La façon la plus adéquate d'effectuer cette transmission est 

d’éviter que les caractéristiques personnelles des informateurs ne l’influencent. 

Mais surtout, les médias jouent un rôle d’institution sociale. Ils agissent 

normalement comme des intermédiaires entre les demandes sociales et les 

dirigeants dont ils ont également une fonction de moralisation dans la société. 

Société dans laquelle elles proposent certains modèles de penser et d’agir ayant 

une influence et un impact socio-culturel remarquable. 

 

À la base sa fonction n'est pas de manipuler ni d'instruire les consciences, mais 

plutôt d’informer et servir de contre–pouvoir en  révélant les abus et les excès de 

ceux qui ont le pouvoir. Il ne faut pas oublier que l’information est devenue après 

les trois pouvoirs habituels, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, le 

« quatrième pouvoir »31. Donc, ils déterminent en grande partie l’ouverture d’une 

société vers le monde extérieur et la proximité aux autres cultures en lui servant 

d’antenne d’information. 

 

La troisième fonction est de provoquer, de canaliser, de recueillir des informations 

et d’opérer à la sélection et la synthèse de celles-ci.  Elle est parfois aussi de 

bloquer, refouler, freiner l’innovation, afin de les filtrer et les moduler. En tout cas, 

                                                 
31 Cossette 2001, Ramonet 2003. 
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les medias deviennent un outil indispensable par rapport à l’obtention,  

l’assimilation, et l’intégration des informations.  

 

À la base, elle devrait être fiable, au même temps qu’utile et pratique.  En offrant à 

l’individu une maîtrise rapide de son environnement, elle doit lui permettre d’agir et 

de prendre des décisions en connaissance de cause et en réduisant toute 

incertitude. Cette information doit toujours rester aussi neutre que possible, 

complète et précise, c’est donc la responsabilité des medias que de veiller à cet 

accomplissement. Il faut noter que cette information ne permet pas seulement à 

l’individu de gérer la complexité de son environnement socioéconomique mondial, 

mais tout simplement sa vie quotidienne.   

 

La quatrième intervention des mass media dans la mutation culturelle consiste en 

son application à des modes de vie concrets, dans leur diffusion et leur installation. 

La diversité des medias joue alors un rôle en décalage du changement par rapport 

à leur audience.  Chaque media filtre, détaille et transmet les tendances nouvelles 

sous forme simple, sensible et aux dimensions du quotidien.   

 

C'est-à-dire que les medias agissent comme un « déchiffreur de la complexité  » 

puisqu’ils aident l’audience à comprendre la complexité de certaines situations : les 

logiques des différentes parties qui l’intègrent, les différentes forces en jeu, les 

intérêts contradictoires, les conflits parallèles, les causes des événements actuels, 
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etc32.  Mais le problème se pose car  les medias ont l’habitude de donner une 

interprétation à tous les événements.  C’est vrai qu’à partir d’un même événement, 

l’information diffusé devient par un côté la même, car tout les medias ont 

généralement les mêmes sources, mais par l’autre côté, elles sont toutes 

différentes, parce qu’elles auront opéré des sélections, des focalisations et utilisé 

des méthodes de transmission différentes et libres.   

 

 

4.2.1  La liberté journalistique et ses vices 

À cet égard, un des droits fondamentaux de l'être humain est sans doute celui de 

pouvoir exprimer et communiquer librement ses opinions. Cependant toute liberté 

a ses limites, et une de ces limites est  de ne jamais sacrifier la vérité à l’égard de 

la liberté. La liberté absolue des médias, réclamée par les patrons des grands 

groupes de communication mondiaux, ne saurait s’exercer aux dépens de la liberté 

de tous les citoyens. Bien que chaque personne doit posséder la liberté totale de 

s'exprimer, on doit aussi avoir la responsabilité de ce qui s’est dit.  

 

La liberté journalistique ne doit pas alarmer sans justification la population en 

informant n'importe quoi.  Surtout quand nous parlons des entreprises médiatiques 

dont la fonction est de discerner ces avis du reste de la population. Toute 

personne est capable d'émettre des jugements et des avis subjectifs sur ce qu'il se 

passe autour d’elle, mais ce qui est difficile, c’est de posséder la sagesse de savoir 
                                                 
32 Serrano Oceja, Jose Francisco. “Naturaleza ética de la información periodística: Horizontes 
interpretativos”.  Dans: Ética de la comunicación y la información.  Universidad San Pablo-CEU 
Madrid. Editorial Ariel S.A. Espagne, 2002. 
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ce qui doit et ne doit pas être dit en égard  à l’étique et à la moral des auteurs.  Il 

existe des faits qui, même si il est parfois publié quelque chose à ce sujet, 

possèdent des références tellement faibles et incomplètes que l’on ne peut 

d’aucune façon considérer que l’on est réellement  informé: La non information 

comme la sur information constituent une manière de désinformer.  

 

La désinformation vient donc de nombreux filtres qui engendrent que l'information 

arrive manipulée et déformée. C'est-à-dire qu’il se produit souvent un intérêt pour 

des questions qui sont en réalité peu ou pas significatives, et qui par contre 

insensibilisent où annulent des préoccupations pour d'autres questions qui 

influencent notre vie de manière importante. De plus, la sur information se cache 

non seulement dans ce qui est publié mais également dans la façon dont c’est 

publié. 

 

Par opposition à la non-information nous trouvons le processus de sur - 

information.  Il s'agit d'informer de manière très abondante sur certains aspects 

d’un sujet en margeant d’autres aspects, souvent plus significatifs ou polémiques. 

De cette manière nous avons le sentiment d'être pleinement informé sur un sujet et 

les médias accomplissent leur fonction sans se poser vraiment la question de 

savoir si elles l’accomplissent. 

 

La désinformation suppose le manque d'information, tandis que la fausse 

information indique que l'information dont on dispose n'est pas véridique. Pour que 
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l'information ne soit pas fausse, celle-ci doit être compréhensible et correspondre 

avec la vérité.  Quand on parle d’information fausse on se réfère à l'invention de 

données et de faits, afin de les orienter vers certains intérêts.  Il est très risqué 

d’utiliser ces méthodes pour la source qui les émet parce que le prestige et la 

crédibilité de celle ci est mise en jeu. 

 

En fin le problème de cette information de déficiente qualité, ainsi que de la 

désinformation est que le récepteur n’arrive pas à connaître la réalité et par 

conséquent il organise ses opinions autour d’un point de vue structurellement 

faux.  Son premier effet est sans doute le déséquilibre du réel, parce qu'il ne faut 

pas oublier que l'information que reçoit l'individu est la base pour construire l'image 

de son environnement. 

 

Tous ces types de manipulation, fonctionnent par contre comme une bombe 

psychologique, puisqu’ils réveillent intentionnellement de fortes associations 

émotionnelles dans le public qu’il veut atteindre. En ce sens, il est d’une 

importance vitale que les médias qui possèdent la crédibilité de l'opinion publique 

donnent la priorité à la transmission de messages qui permettent la construction 

d'espaces de tolérance et de coexistence démocratique.   

 


