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CHAPITRE III Méthodologie 

 

 

1.  Problématique d’investigation 

 

Après avoir identifier le rôle si important que possèdent les medias actuellement et 

établir une relation directe avec l’opinion publique, ce mémoire critique la 

participation des medias dans la guerre en Irak, durant ses diverses étapes, par 

rapport à la diffusion de l’information afin de mobiliser l’opinion publique. La 

problématique est donc la suivante  : 

Comment les mass medias, spécialement ces américains, ont géré 

l’information durant la guerre en Irak afin de mobiliser et persuader l’opinion 

publique? 

 

 

1.1  Objectifs 

 

Cette investigation analyse le rôle qu’ont pu avoir les entreprises médiatiques tout 

au long du conflit et surtout, d’identifier la position des medias américains face à ce 

dernier.  L’objectif général est d’essayer de démontrer la domination américaine, 

son pouvoir médiatique et son influence sur l’opinion publique mondial dans le cas 
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de la guerre en Irak. Puis, nous interroger sur le rôle persuasif que peuvent avoir 

les medias surtout lorsqu’il existe divers enjeux derrière eux.  

 

 

2. Type d’investigation 

 

Ce mémoire est une investigation sociale de type explicative.  Sociale 

puisqu’elle est dirigée principalement dans le but de répondre aux causes d’un 

événement social, et explicative du fait qu’elle se focalise sur l’explication des 

causes de ce phénomène médiatique  : dans quelles conditions elles se sont 

développées dans la guerre en Irak et quel est le lien existant entre celles-ci.  

 

La valeur explicative expose comment les medias sont-t-ils capables d’influencer 

l’opinion publique et comment cet événement a pu avoir des répercutions 

spécifiques dans la guerre.  De plus, les recherches nous révèlent qu’il existe 

certaines théories qui ont une relation directe avec notre problématique 

d’investigation et qui sont déjà exposées dans la partie théorique de cette 

recherche. 
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3. Hypothèses 

 

Dans cette investigation, nous tenterons de proposer les affirmations suivantes, 

lesquelles tenteront de vérifier : 

 

-Effectivement, l’ingérence médiatique a été utilisée par les Etats-Unis comme une 

arme de persuasion durant la guerre en Irak dans le but de la promouvoir. 

 

-Les Etats Unis utilise des techniques de communication manipulées afin de 

persuader et influencer l’opinion publique mondiale et persuader la population de 

soutenir la guerre. 

 

-Les Etats-Unis a dû avoir recours à cette méthode qui possède divers intérêts 

économiques et stratégiques en Irak.  

 

-Durant la guerre en Irak, les moyens de communication ont pris différentes 

positions pour appuyer un objectif spécifique. Dans le cas des Etats-Unis, ils ont 

conduit chaque étape de la guerre avec une stratégie différente mais toujours 

centraliser sur la menace qui représentait l’Irak, et les intérêts américains de 

sauver la liberté et de protéger son peuple. 
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Tout cela surgit après une longue et intense réflexion autour du rôle des moyens 

de communication, de la constante observation de ses effets sur la population et 

de la préoccupation de créer une conscience plus critique et moins influençable du 

peuple. 

 

 

4. Design de l’Investigation 

 

Avec pour objectif d’atteindre les objectifs de la recherche, répondre aux 

interrogations posées et analyser l’exactitude des hypothèses formulées il a été 

nécessaire d’établir un schéma de recherche. Ce schéma se base sur le nombre 

de variables qui furent utilisées, sa manipulation et l’espace de temps sur lequel 

elles ont été étudiées. 

 

Dans ce cas particulier, la recherche reçoit le nom de non expérimentale du fait 

que cela a été réalisé sans la manipulation intentionnelle des variables 

indépendantes. Au contraire, elle fut élaborée à partir de l’observation de 

phénomènes déjà existants. De telle manière que les individus étudiés furent 

observés dans leur environnement naturel, en réalité, sans être assigner au 
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hasard,  ils appartenait déjà a un groupe ou classe déterminée de la variable 

indépendante choisies dans le but de représenter le problème de recherche 1.  

 

En référence à la période que l’on veut étudier, cette recherche correspond aux 

longitudinales du fait qu’elle prétend analyser les changements au travers du 

temps  pour des variables liées déterminées. Cette recherche collecte des 

informations au travers du temps, durant les différentes étapes de la guerre et des 

suppositions concernant le changement, les déterminants et les conséquences. 

Dans ce cas, on essaye d’analyser comment se développa le processus de 

communication au travers medias pendant la guerre en Irak. 

 

 

4.1 La population et l’échantillon 

 

La presse écrite est une des premières sources d’information du citoyen (Annexe 

B), laquelle transmis des idéologies de différentes formes, incluant de manière 

silencieuse. La presse est une des moyens visuels prédominant du fait qu’elle 

possède deux facteurs fondamentaux qu’il leurs permet de renforcer sa grand 

pouvoir de persuasion : sa crédibilité et son attractivité (Annexe C).  Pour cette 

raison, la population se base tout particulièrement sur cet media, comme sources 

de persuasion. 

                                                 
1 Hernandez Sampieri, Roberto, Collado Fernandez Carlos, Baptista Lucio Pilar.  Metodología de 
la investigación.  Mc. Graw Hill, Mexico 1998. 2ª edición. 
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Bien que avec cette simple délimitation, la population reste encore très extensive.  

Pour cette raison, la population est réduit à la presse de deux bloques : l’oriental et 

l’occidental.  La première est composée par la France, la Grande Bretagne, 

l’Espagne, l’Italie et les Etats-Unis et le deuxième par l’Irak.  Cette division se doit 

a comment a déjà été planté sur le problème de recherche qu’on cherche à 

observer l’ingérence médiatique américaine, lequel serait impossible sans une 

comparaison avec d’autres pays, en incluant même celui qui représente le côté 

opposé du conflit de guerre. 

 

En référence à l’échantillon, celui-ci fait partie de la population et définie l’unité 

d’analyse de l’investigation. Cela veut dire, identifier quelles seront les mesures, 

déjà choisi probablistiquement ou non, mais cela dépend de la nature et les 

caractéristiques de la recherche 2.   

 

Dans ce cas, vue la problématique à résoudre, le processus de sélection de 

l’échantillon a du être d’informel, en se convertissant en un échantillon non 

probabilistique ou dirigé, qualitatif de type varié, du fait qu’il renseigne sur la 

diversité pour chercher les différences et les coïncidences, patrons et particulières.  

 

 

                                                 
2 Hernandez Sampieri, Roberto, Collado Fernandez Carlos, Baptista Lucio Pilar.  Metodología de 
la investigación.  Mc. Graw Hill, Mexico 1998. 2ª edición. 
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Malgré que toute la population n’ai passe u la même probabilité d´être élu, la 

presse utilisée dans cette thèse furent: “The Guardian” et “The Observer” (la 

Grande Bretagne), “El pais” (l’Espagne), “Le Monde Diplomatique” (la France), 

“Corriere della sera” (l’ Italie), et pour les Etats-Unis: “Times”, New York Times”, 

“The Wall Street Journal”, “The Washington Post” et “BBC World” ; finalement, pur 

l’Irak “Al-Jazeera“. Toutes ces sources ont été choisies pour leur importante, 

prestige, professionnalisme et présence internationale, ainsi que pour leur 

domination sur leur marché respectif et la proximité avec la population nord 

américaine (Annexe D). 

 

 

5. Recollection des donnés 

 

C’est un processus qui se réalise par moyen d’un plan explicite et organisé pour 

classifier les données disponibles en terme du concept que le chercheur a en tête. 

Dans ce cas, pour avoir une cible qualitative, il ne faut pas mesurer les variables 

pour mener a terme les analyses statistiques. Ce que l’on cherche c’est obtenir 

l’information en profondeur. 

 

5.1  Moyens de recollection des donnés  

La première partie consista sur la détection, consultation et recompilation de 

l’information, laquelle se mène à terme par différentes sources secondaires: 
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- Livres concernant les moyens de communication, beaucoup d’eux actuels : 

de 2000, 2001 et 2002 

- Un grand nombre d’articles de journaux  différents et d’origine diverse 

depuis 1991 jusqu’à avril 2004. 

- Discours du président de la maison blanche 

- Entretiens avec des experts (trouvés en Internet, articles, et livres) 

- Polls et enquêtes  

- Diverses sources d’Internet 

 

La deuxième partie consiste à établir la forme dans laquelle on pourrait trouver la 

solution de mon problème d’investigation. C’est à dire, quelle est la forme la plus 

viable d’obtenir l’information utile pour savoir si pendant les conflits en Irak les 

medias sont intervenus et si l’intervention des medias américains a pu servir 

comme une arme de persuasion mondiale afin de le soutenir. 

 

 

5.1.1  Analyse du contenu  

Par l’étude et l’analyse des fichiers récoltés auparavant nous prétendrons: 

- Etudier et analyser les fichiers, faire des inférences des fichiers par rapport 

a leur contenu. 

- Comparer les articles publiés dans les différents journaux en analysant les 

messages: 

o Déchiffrer les messages occultes 
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o Observer la claireté des messages 

o Identifier la méthode de communication utilisée afin de persuader, 

avec une intention de propagande pour la guerre, contre la guerre ou 

neutre. 

 

- Connaître l’attitude d’un groupe de personnes vers au conflit en Irak comme 

réponse aux bombardements médiatiques au travers de la presse. 

- Analyser l’évolution des stratégies médiatiques de la presse durant le 

conflit. 

 

A) L’unité d’Analyses 

Les unités d’analyse constituent des segments du contenu des messages qui sont 

caractérisées pour les disposer dans les catégories appropriées. Berelson 

mentionne cinq importantes unités d’analyse3: 

- Le mot- On peut compter le nombre de fois qu’apparaît un mot dans un 

message. 

- Le thème- Il se définit comme une phrase, un énoncé en rapport avec 

quelque chose. 

- L’item- L’unité totale employée par les producteurs de matériel symbolique 

totale. 

- Le personnage- Un individu, personnage télévisé, leader historique 

                                                 
3 Hernandez Sampieri, Roberto, Collado Fernandez Carlos, Baptista Lucio Pilar.  Metodología de 
la investigación.  Mc. Graw Hill, Mexico 1998. 2ª edición. 
 



L’ingérence médiatique comme arme de persuasion américaine appliquée a la guerre en ’Irak 
 

 50 

- Mesure espace temps- Unité physique comme le centimètre colonne 

(presse), minutes pour la TV. 

 

 

Dans ce cas n’aura recours à la mesure nécessaire dans le but de remarquer la 

représentation tyrannique de l’Irak par les Etats-Unis, l’usage récurrent de mots qui 

laissent au lecteur une image erronée. 

 

Le contenu total de l’article (item) sera analysé en identifiant les catégories 

suivantes: 

Catégorie Type de catégorie  

Positionnement de l’article 

face à la guerre 

 

De valeur (quels 

intérêts sont 

révélés) 

Pour la guerre  

Contre la guerre 

Neutre  

Présentation de l’information 

 

D’orientation  

(comment est 

traité le sujet) 

Manipulée  

Non manipulée 

Partiellement manipulée 

 

L’utilisation de personnages tel que Bush et Hussein pour renforcer les messages 

et les mesures espace temps pour souligner la prééminence de cette guerre sur 

les médias informatifs. 
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Après avoir étudier le matériel et réfléchis à plusieurs reprises, on commence à 

visualiser les hypothèses, tirer les conclusions préliminaires et générer des idées.  

À partir de là, il faut préparer le matériel pour son analyse, pour résumer et 

classifier chronologiquement des premiers jusqu’au derniers jours et par 

catégories. 

 

5.1.2  Observation 

Il est important de souligner du fait de notre problème de recherche et des 

hypothèses que l’information est principalement de type qualitative. La majeure 

partie de la méthode d’obtention de l’information a été l’observation et l’analyse 

des évènements afin de vérifier les hypothèses. 

 

6.  Analyses des donnés  

 

Après s’assurer que tout le matériel était prés de forme adéquat, organisé et 

classifié pour son analyse on a mis un terme à sa codification. Dans cette 

codification on a interprété la signification de l’information obtenue, on a identifié 

des différences et des points communs au sein d’elle même. Tout cela dans le but 

de créer au final, le contexte: les participants à la guerre, les faits et d’autres 

catégories observées durant le conflit qui peuvent nous aider une manière à 

résoudre nos questions d’investigation.  
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La majeure partie de l’analyse s’est faite de forme qualitative, valorisant la qualité 

de l’information car dans ce mémoire il s’agit surtout de faire une comparaison 

entre la théorie et la pratique sur ce qui c’est passé pendant la guerre en Irak.      

 

 

 

7.  Présentation de l’information 

 

Ensuite je vais expliquer comment j’ai structuré la présentation de l’information de 

l’investigation afin de comprend tous ces aspects.  Le but principal a été d’essayer 

résoudre les hypothèses mentionnées après de faire référence dans la théorie à 

toutes les parties qui conforment la limitation de mon sujet.  Le chapitre suivant est 

divisé en quatre parties.  Chacun essaye de donner des évidences sur une 

question d’investigation  spécifique. 

 

La première partie nous propose, à base de l’intégration et l’analyse de diverse 

information, les possibles enjeux de la guerre : Quels sont les facteurs 

économiques qui ont une répercussion favorable à propos de cette guerre ? 

Pourquoi le soutien de la guerre représente un objectif fondamental du 

gouvernement américain ? Et pour quelle raison les medias se sont involucrés 

dans ces enjeux. 
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La deuxième, est une analyse de la position des medias américains par étape de 

la guerre (tout au long de la guerre).  Celle nous raconte tous les événements de la 

guerre et comment ces faits ont affecté l’information présentée par les medias 

américaines qui ont géré l’information toujours en défendant la position américaine 

et réaffirmant sa posture pour la guerre.   

 

La troisième, est l’analyse de la position des medias par bloques et par pays .  

Cette partie compare les différentes attitudes vers la guerre des diverses pays 

occidentaux et de l’Irak et offre une explication de ces postures. D’une côte, 

analyse l’importance des medias américains au niveau international et de l’autre 

côte, décrit la situation médiatique Iraquien.  

 

La dernière nous donne exemples concrets de l’utilisation des diverses outils de 

persuasion employés dans les messages publiés de la presse américaine.  Tout 

pour finalement   arriver aux conclusions. 

 


