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RÉSUMÉ 

 
L’association de l’information et du divertissement dans les médias et plus           

particulièrement à la télévision est définie par le terme d’infotainment. Depuis son apparition             

à la fin des années 1980, ce phénomène est significatif de l'évolution du journalisme              

audiovisuel et plus généralement du journalisme dans son ensemble; un métier en pleine             

mutation et en crise à l’image de Canal +. Une profession bouleversée notamment par              

l’influence des réseaux sociaux et par les propriétaires des médias. D’abord très apprécié et              

mis en lumière, l'infotainment est aujourd’hui amplement remis en cause, par les Français             

mais aussi par les journalistes eux-mêmes. L’information, pilier fondamental du journalisme,           

est surpassée par le divertissement. À travers ce mémoire, nous allons tenter d’analyser le              

fonctionnement de ce processus afin de comprendre pourquoi le métier et ses acteurs sont              

affectés par ce phénomène et comment la crise du journalisme se caractérise-t-elle à travers              

l’infotainment.  

 

SUMMARY 

 
Combination of information and entertainment in the media and more particularly in            

television is defined by the term infotainment. Since it appeared in the late 1980s, this               

phenomenon has been significant in the changing of audiovisual journalism and more            

generally journalism as a whole; an industry in full change and in crisis like Canal +. A                 

business disrupted by the impact of social networks and media owners.Well appreciated and             

highlighted at the beginning, the infotainment is today amply questioned by the French but              

also by the journalists themselves.Information, a fundamental pillar of journalism, is           

overpowered by entertainment. Through this paper, we will try to analyze how this process              

works in order to understand why that industry and its actors are hit by this phenomenon and                 

what are the journalism crisis features through infotainment. 
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Selon Richard Sénéjoux1, “quand on parle d’infotainment, on sait à coup sûr que le               

divertissement va prendre le dessus sur l’information”. En d’autres termes, la forme prend le              

pas sur le fond. Cette affirmation peut sembler relativement abstraite. Cependant, lorsqu’elle            

est associée au journalisme, elle prend tout sons sens et peut résumer toute la problématique               

actuelle des médias à la télévision. Ici, la forme reflète le divertissement. Le fond,              

l’information. Quand ces deux termes sont reliés, apparaît alors l’infotainment2. Ce concept            

angliciste de plus en plus utilisé dans la sphère médiatique, peut être remplacé par              

l’information-divertissement ou l’infodivertissement en français. Il désigne le traitement         

distrayant de l’information par les médias. Cette notion s’applique à tous les supports de              

presse; aussi bien à la télévision, que sur le web, à la radio, sur les réseaux sociaux et même                   

en presse écrite. Aussi, il est important de préciser que nous nous focaliserons uniquement sur               

l'infotainment à la télévision.  

 

L’infodivertissement est très décrié en France. Par les journalistes eux-mêmes, mais           

aussi et surtout par les téléspectateurs. L’enjeu principal de ce mémoire est donc de              

comprendre pourquoi ce procédé est si mal perçu et reçu. Auparavant, il demeure essentiel de               

définir clairement les notions d’information, de divertissement, mais aussi le rôle du            

journaliste.  

 

L’information, c’est l’action d'informer quelqu'un, un groupe, de le tenir au courant            

des événements.3 Aussi, la presse, quel que soit son support, est définie comme un moyen               

d’informer. Informer, c’est l’essence même du journalisme et la mission principale de ses             

acteurs majeurs que sont les journalistes. Ces derniers récoltent des données, puis les             

vérifient, les recoupent avec différentes sources, les hiérarchisent, les mettent en forme puis             

les diffusent.  

 

Pour identifier et saisir les enjeux de notre travail de recherche et d’analyse, il              

convient de comprendre pourquoi les termes information et divertissement ne sont           

intrinsèquement pas corrélés et s’opposent même plus qu’ils ne s’assemblent.  

1  Responsable du service médias de Télérama - Interview réalisée le 8 décembre 2020, voir annexes 
 
2 Définition issue du dictionnaire Larousse - infotainment : synonyme d’info-spectacle ou d'infodivertissement.             
De l’anglais, lui-même issu de la contraction de information (« information ») et entertainment (« divertissement                
»). (Anglicisme) Genre de programmes (télévisés, cinématographiques, etc.) fournissant à la fois de l’information              
et du divertissement.  
 
3 Définition issue du dictionnaire Larousse 

2 

https://fr.wiktionary.org/wiki/information
https://fr.wiktionary.org/wiki/entertainment
https://fr.wiktionary.org/wiki/Annexe:Glossaire_grammatical#A
https://fr.wiktionary.org/wiki/genre
https://fr.wiktionary.org/wiki/programme
https://fr.wiktionary.org/wiki/t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9
https://fr.wiktionary.org/wiki/cin%C3%A9matographique
https://fr.wiktionary.org/wiki/information
https://fr.wiktionary.org/wiki/divertissement


Le paradigme du journalisme repose sur la délibération rationnelle. Investiguer,          

chercher, rechercher, collecter, construire des structures argumentatives pour étayer des          

propos, relève d’un fonctionnement rationnel. Ce sont des principes déontologiques          

fondamentaux de la profession. Selon Amar Lakel4, “l’un des piliers démocratiques les plus             

importants est le fait que nous devrions être régis par des institutions, qu'elles soient              

politiques ou médiatiques, favorisant la délibération de la raison”. 
 

Le journalisme prend forme après la Révolution Française puis s'institutionnalise plus           

matériellement en 18815, désigné comme le quatrième pouvoir, après l’exécutif, le législatif            

et le judiciaire. Au 19e siècle, le journaliste est le contre-pendant du parlementaire. Les              

citoyens fondent un quatrième pouvoir, la presse, qui normalement, utilise les mêmes règles             

qu'à l'Assemblée Nationale dont la démarche rationnelle demeure indispensable. Un          

fonctionnement déjà largement ébranlé à partir de la fin des années 1960. D’après Amar              

Lakel, “le système de rationalisation a été contrarié par la spectacularisation de la société”.              

Par le spectacle, on entend ici le divertissement. Divertir revient à égayer quelqu’un,             

l’amuser, lui procurer une distraction6. Agir pour procurer une émotion. Le cerveau primitif             

de l’homme est basé sur l’émotion. “Si nous avons survécu c'est parce que nous ne sommes                

pas par essence rationnels. C'est parce que nous tirons des conclusions extrêmement rapides,             

de faits extrêmement rapides. C'est pour ça qu'on a échappé aux lions et aux tigres dans la                 

jungle, c'est parce qu'au moindre bruit on s'est mis a courir et à avoir peur”; explique en                 

vulgarisant volontairement le docteur en sciences de l’information et de la communication7.            

L’émotion qui, philosophiquement, est l’adversaire de la raison. 

 

Toutefois, le but du journaliste, à travers ses articles, reportages, ou autres            

productions, est de rendre un travail attractif et plaisant pour son lecteur, auditeur ou              

téléspectateur. L'idée de plaisir existe bel et bien pour le public8.  

4 Docteur et maître de conférence en Sciences de l’Information et de la Communication au Laboratoire MICA de 
l’Université Bordeaux Montaigne, spécialisé dans le numérique - Interview réalisée le 5 novembre 2020, voir 
annexes 
 
5 Loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse 
 
6 Définition issue du dictionnaire Larousse 
 
7 op.ci t - note de bas de page numéro 4 page 3 
 
8 Mouriquand, J. (2015). L'Efficacité en écriture. Dans : Jacques Mouriquand éd., L'écriture journalistique (pp. 
3-21). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France. 
https://www.cairn.info/l-ecriture-journalistique--9782130633389-page-3.htm 
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Ce terme est défini comme une sensation ou une émotion agréable, liée à la satisfaction d'un                

désir, d'un besoin matériel ou mental9. Alors, entre une émission journalistique au sens et à               

l’objectif purement informationnels et un programme d’infotainment, la frontière demeure          

parfois mince. Encore plus à la télévision. En effet, ce support, plus que la radio et la presse                  

écrite - les trois médias fondamentaux de la presse - a toujours comporté une valeur               

distrayante. Informer, cultiver et divertir 10, sont les trois piliers constitutifs de la télévision.              

La notion de divertissement s’applique surtout à travers l’image. Sémantiquement, le           

journaliste se veut être une personne informant les gens au sens strict du terme et le                

divertissement n’a jamais été sa fonction. Pourtant, l’entertainment - anglicisme synonyme de            

divertissement - fait partie intégrante de la télévision et plus globalement du journalisme. Les              

débats actuels autour de l’infotainment, portent justement sur la place respectivement           

accordée à l’information et au divertissement.  

 

Par ailleurs, l’infodivertissement est régulièrement associé à l’audience télévisuelle,         

encore plus depuis quelques années. Pour beaucoup, cette méthode a pour but de rendre les               

informations plus facilement accessibles à un nombre plus élevé de personnes et donc de              

rendre le média concerné plus visible, plus vendu, plus vu. Nous verrons à travers notre étude                

comment le divertissement dans les émissions télévisées se révèle être un facteur essentiel de              

l’audience des chaînes. Une course à l’audience, plébiscitée par les grands patrons des médias              

au détriment de la liberté d’expression des journalistes et de leur indépendance,            

caractéristique de la crise qu’est en train de vivre le journalisme. La profession subit de               

nombreux ébranlements, accentués aussi par les réseaux sociaux. 

 

Aujourd’hui, la gouvernance et le contrôle des réseaux sociaux, notamment sur           

Twitter et Facebook, demeurent l’un des enjeux majeurs du 21ème siècle pour de nombreux              

spécialistes du numérique. C’est un défi démocratique essentiel auquel nous sommes           

confrontés; réussir à quadriller, modérer et même parfois censurer le contenu relayé sur les              

réseaux sociaux.  

 

9 Définition issue du dictionnaire Larousse 
 
10 La loi de 1964 créant l'ORTF a défini, pour la première fois, le rôle de la télévision en termes d'offre de 
programmes : « satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public » 
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Le manque de transparence parfois vis-à-vis des utilisateurs, mais surtout l'exploitation           

commerciale des données et le problème des algorithmes remettent en cause les piliers             

fondamentaux de la démocratie que sont la liberté de conscience, de culte et d’expression              

mais perturbent également une profession en pleine mutation. L’influence d’internet et des            

nouveaux médias numériques a fait évoluer le modèle économique de la presse et surtout a               

profondément modifié les relations entre les usagers et les producteurs d’information.11 De            

facto, les émissions d’infotainment ont évolué également. 

 

C’est dans les années 1980 que la notion d'infotainment voit le jour. Le terme précis               

viendrait de l'association des bibliothécaires de Sheffield au Royaume-Uni. En revanche,           

c’est aux États-Unis que le phénomène s’est développé et démocratisé. Rapidement,           

l'information-divertissement arrive en France. Historiquement et symboliquement, c’est        

“Nulle part ailleurs” (NPA) qui est reconnu comme le premier programme télévisuel français             

pouvant être qualifié d’infotainment. Créée par Alain de Greef et présentée par l’iconique             

Philippe Gildas, l’émission connaît sa première le 31 août 1987. C’est le patron de Canal +                

de l’époque, Pierre Lescure, qui insiste auprès du journaliste Philippe Leprêtre de son vrai              

nom afin que ce dernier rejoigne la chaîne privée12. Ce sont alors les débuts des années                

“glorieuses” de Canal + et de “Nulle part ailleurs”. Fait inédit dans la sphère télévisuelle et                

médiatique française : pour la première fois une seule et même émission - un talk-show en                

l'occurrence - regroupe information et divertissement. Mais, si Gildas et sa double casquette             

de journaliste-animateur étaient révolutionnaires il y a plus de 30 ans, ce n’est plus surprenant               

aujourd’hui de voir ce phénomène tant l’infotainment s’est développé dans le Paysage            

audiovisuel français (PAF).  

 

Le concept d’infodivertissement est amplement critiqué. De plus, la quête d’audience           

se veut intimement liée au divertissement à la télévision et à la perte de libertés des                

journalistes.  

11 JACQUES MUNIER - Réseaux sociaux et information, Le journal des idées, France Culture -  paru le 
12/02/2018 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-du-lundi-12-fevrier-2018 
 
12 OLIVIER BENIS - Philippe Gildas, mort de l'inventeur de "l'infotainment", Le journal de 13h00 du week-end, 
France Inter - paru le 28/10/2018 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h-du-week-end/le-journal-de-13h-du-week-end-28-octobre-2
018 
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Il convient ainsi de se poser de nombreuses questions afin de comprendre et             

d’analyser l’évolution de l’infotainment, son fonctionnement, son but, ses limites et ses            

dérives.  

 

Dans un premier temps, il demeure essentiel de se questionner sur l’évolution de ce              

concept dans le temps. Aussi, des dissimilitudes s'observent entre les chaînes télévisées. La             

part accordée au divertissement est-elle différente entre les chaînes publiques et les chaînes             

privées ? Le divertissement a-t-il dépassé la valeur informative dans les émissions dites             

d’infotainment ? L’infotainment est devenu une recette, un gage de réussite, mais comment ?              

Les talk-shows et programmes de divertissement se doivent-ils toujours d'avoir de grands            

noms invités ? La recherche d’audience est-elle l’objectif majeur de ces émissions ? La              

culture du clash et du buzz sont-elles indispensables ? Plus encore, les débats prennent une               

place de plus en plus importante et engendrent des excès, notamment sur les nouveaux              

supports numériques. Comment et pourquoi l’apparition des réseaux sociaux a bouleversé le            

PAF ? En quoi les réseaux sociaux ont-ils une influence négative sur l'information ? Au-delà               

du Web 2.0, le journalisme est une profession qui souffre de l’opinion publique. Pourquoi les               

programmes télévisés proposant de l’information et du divertissement sont-ils discrédités ?           

Pourquoi l’infotainment est globalement mal vu en France ? Aussi, l’infodivertissement           

connaît de nombreuses limites. Quelles sont les dérives liées au journalisme ? L’infotainment             

pose-t-il un problème déontologique pour la profession ? Est-il véritablement possible de lier             

information et divertissement ?  

 

Nous avons choisi un plan en deux parties. La première s’attachera logiquement au             

fonctionnement de l’infotainment, qui est un phénomène grandissant. Nous observerons donc           

les évolutions, les différences entre les chaînes ainsi que les piliers de ce concept. Nous               

comprendrons que l’évolution de l’infodivertissement va de pair avec la mutation du groupe             

Canal + (I). Ensuite, dans une deuxième grande partie nous analyserons le discrédit actuel              

porté au journalisme du fait de l'infotainment. Une image négative véhiculée en grande partie              

par certaines émissions clivantes figurant régulièrement au cœur de polémiques, amplifiée par            

les réseaux sociaux et les grands patrons de presse (II).  

 
PARTIE 1 - LES ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES FACE À L’INFOTAINMENT : LA MISE EN 

OEUVRE D’UN CONCEPT GRANDISSANT EN FRANCE 

PARTIE 2 - UN JOURNALISME DISCRÉDITÉ PAR L’INFOTAINMENT ? 
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Chapitre 1 -  L'infotainment : d'une parole décomplexée pour informer à 

un processus systématisé 

 

“Analyser les contenus, les discours des médias, c’est aussi démontrer la           

jurisprudence médiatique qui conditionne, accompagne, influence nos perceptions du sens          

des évènements et du monde qui nous entoure”13, affirme Nadège Broustau, présidente du             

Master Communication de l’Université libre de Bruxelles. Les médias ont de l’influence sur             

la société certes, mais l'évolution et la mutation de ces derniers se sont également produites               

parce que notre société s’est transformée. Il paraît évident que la sphère médiatique française              

est différente entre les années 1980 et les années 2010 voire 2020. Nous verrons              

effectivement que les contextes historiques, sociaux et journalistiques diffèrent amplement          

entre les époques. De fait, on passe d’une libération de la parole à la télévision et donc de                  

l’apparition de l’infotainment à l'essor de ce concept devenu une recette de fabrique. 

 

La notion de distraction est inhérente à tout type de support de presse. Bien entendu,               

elle l’est beaucoup plus à la télévision qu’en presse écrite ou qu’en radio. La télé, c’est le                 

média qui a vu naître l’infotainment en France. Aujourd’hui, l’entertainment se veut présent             

dans la plupart des programmes télévisés. Toutefois, ce sont dans les émissions dites de              

divertissement et les talk-shows que ce phénomène se manifeste très clairement, notamment            

par l’introduction de débats à la télévision. Ce concept prend de plus en plus de place dans le                  

PAF et l’aspect récréatif se trouve partout ou presque désormais, ce qui n’était pas le cas il y                  

a quelques décennies en arrière. Les habillages de plateaux, les décors, les génériques, les              

musiques, les nouvelles séquences, les chroniques humoristiques, tout cela participe à cette            

spectacularisation de la télévision.  

 

 

 

 

 

 

13 Broustau, N. (2018). Les médias et les journalistes, interprètes de la société. Québec, Québec : Presses de 
l’Université du Québec. 
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Section 1 - Des contextes socio-journalistiques et un fonctionnement différents entre           

l'apparition de l'infotainment et aujourd'hui 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’État français, notamment sous la direction de            

Charles de Gaulle à son retour en 1958, veut garder la mainmise sur les institutions               

médiatiques. Tout est contrôlé et supervisé. Le général de Gaulle utilise les médias pour se               

rapprocher des Français.14 Il veut mettre fin à l’instabilité politique qui règne et désire asseoir               

véritablement son autorité et son pouvoir. Cela passe par les médias et en partie la télévision.                

Régulièrement, il s’adresse à ses concitoyens par le biais d'allocutions ou de conférences             

télévisées. Au début des années 1960, près de six millions de foyers sont équipés d’un               

téléviseur, ce qui représente une cible potentielle d’une vingtaine de millions de Français.             

Pour rappel, à cette époque, il n’existe que deux chaînes télévisées appartenant à la RTF qui                

devient rapidement l’ORTF. Sous De Gaulle de même qu’ensuite sous Pompidou, un            

représentant du ministère de l’intérieur est systématiquement présent dans les coulisses des            

émissions télé.  

 

Aussi, les manifestations de mai 68 se révèlent être un tournant pour les médias              

français. Un vent de révolte de la jeunesse traverse tout le pays et la presse en profite. Pour                  

Amar Lakel “Après 68 il y a eu une volonté des journalistes de se libérer de cette pravda de                   

l’État, donc il y a eu un souffle libertaire, qui est à l'origine du journalisme libre”15. Alors le                  

mot pravda, faisant directement référence au totalitarisme soviétique est sans doute un peu             

fort, mais c’est cet élan et cette volonté d'indépendance médiatique qui découle de l’analyse              

du docteur et conférencier en Sciences de l’Information et de la Communication.  

 

En 1974, l’ORTF est démantelé. Apparaissent alors progressivement de plus en plus            

de chaînes de télévision. TF1, Antenne 2, FR3 notamment. Havas lance en 1984 Canal + la                

quatrième chaîne du PAF à l’époque. L’esprit décalé, cassant les codes et défiant les              

institutions, propre à mai 68 est toujours d’actualité. Il est incarné à merveille par la               

quatrième chaîne du PAF à l’époque d’autant plus avec l’arrivée de “NPA” et de Philippe               

Gildas. Ainsi, la télévision se décomplexe, se lâche et se libère encore plus. La rigueur et                

l’austérité du service public sont bouleversées par l’apparition de l’infotainment. 

14 BAHU-LEYSER. D (1989).DE GAULLE ET LES MÉDIAS - Espoir, revue de l'Institut Charles de Gaulle, n° 66 
http://mapage.noos.fr/bahuley/Documents%20PDF/De%20Gaulle%20et%20les%20medias.pdf 
 
15 op.cit - note de bas de page numéro 4 page 3 
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“Gildas c’était une grosse tarte à la crème sur les institutions qui nous dominent”16 explique                

Amar Lakel. Aucune autre chaîne ne propose cela. Du divertissement et de l’information au              

sein d’un même programme, on ne trouve ça nulle part ailleurs. Canal + va grandir et                

connaître son âge d’or17 dans les années 1990 grâce en partie à ce programme. “C’est une                

chaîne par abonnement, les gens qui payaient pour voir les émissions de Canal + avaient               

l’impression de faire partie d’une même famille, de celle des Nuls et de tous ceux qui étaient                 

à la pointe de la création télévisuelle française à l’époque. Les gens s’identifiaient à cela”18,               

explique Richard Sénéjoux. La chaîne cryptée jouit à l’époque d’une côte de popularité hors              

du commun.  

 

D’abord installée en plein après-midi, “NPA” est finalement programmée de 18h30 à            

20h30 face aux journaux télévisés du service public. Le créneau horaire dit            

d’access-prime-time19. Philippe Gildas, ancien directeur d’antenne d’Europe 1 reçoit de          

nombreux et différents invités; des musiciens, des acteurs, des écrivains, des intellectuels, des             

peoples - anglicisme désignant les célébrités - afin de discuter de leur actualité. Gildas est               

accompagné de la bande d’humoristes Les Nuls, troupe formée d’Alain Chabat, Chantal            

Lauby, Bruno Carette - décédé en 1989 - et de Dominique Farrugia, mais aussi de différents                

chroniqueurs comme le duo Antoine de Caunes-José Garcia. Le tout entrecoupé de diverses             

séquences comme le JT - Journal Télévisé -, la météo, le live - direct en anglais - musical, le                   

zapping, les Guignols,. Plus tard, on retrouve aussi Karl Zéro et ses sketchs, le Groland, le                

Cinéma de Jamel, ou encore le Centre de visionnage.  

 

Plus encore, il est important de revenir à un aspect plus théorique et sociologique.              

Depuis les années 1960 mais surtout à partir des années 1980, on observe un désintérêt               

progressif pour la raison et la culture. À l’inverse, l'intérêt pour l’amusement progresse. Cela              

rejoint les principes d’une nouvelle ère débutée quelques années auparavant : la société de              

consommation. Celle-ci est corrélée à la spectacularisation de la société.  

16 op.cit - note de bas de page numéro 4 page 3 
 
17 VIRGINIE SPIES - Canal +, histoire d’une télévision, La revue des médias, INA - mis à jour le 02/12/2019 
https://larevuedesmedias.ina.fr/canal-histoire-dune-television 
 
18 op.cit - note de bas de page numéro 1 page 2 
 
19 anglicisme qui désigne la plage horaire de diffusion précédant l'émission de la première partie de soirée, ce 
qui correspond au créneau 18h-20h 
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Dans La Société du spectacle, pourtant paru en 1967, Guy Debord nous met en garde face au                 

capitalisme environnant, et lie déjà la société de consommation à celle du spectacle, comme              

la première phrase de son ouvrage l’atteste : “Toute la vie des sociétés dans lesquelles               

règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation           

de spectacles20.” Ainsi, il apparaît que le divertissement se veut plus accessible que             

l’information culturelle ou intellectuelle. “On observe une rupture de la société du spectacle             

consumériste qui fait qu'à un moment réfléchir, penser c'était trop compliqué et on a fait               

rentrer dans le débat public le peuple. Le peuple veut du plaisir et de l'amusement”21, analyse                

Amar Lakel. “Nulle part ailleurs” devient le rendez-vous divertissant des abonnés.           

L’infotainment s’avère devenir une nouvelle façon d’informer, de manière plus légère, plus            

ludique. Une bouffée d’oxygène et d’air frais après le travail et une consommation             

audiovisuelle d’une culture jeune et rock.  

 

Ce qui diffère entre l’infotainment d’hier et celui d’aujourd’hui, c’est surtout le            

découpage des parties au sein des émissions. Dans “NPA” pour garder l’exemple le plus              

évident, les différentes séquences sont claires. Certaines sont consacrées strictement à           

l’information, bien que celle-ci soit parfois tournée en dérision. D’autres sont dédiées à la              

distraction. On évite le mélange total des genres. Malgré une volonté certaine d’accorder une              

place très importante pour l’amusement, le travail journalistique et informationnel se veut            

toutefois très sérieux. Au-delà du travail journalistique, c’est l’esprit et la ligne éditoriale de              

Canal + d’antan qui sont très appréciés. Pour Amar Lakel “ Nulle part ailleurs, malgré tout                

le décorum divertissant c’était très raffiné. Les intellectuels se reconnaissaient même dans les             

propos et dans les prises de position”22. Selon Daniel Psenny23 “L'époque grandiose de             

Canal+ et Nulle part ailleurs, cela permettait de faire passer l'information plus            

tranquillement, de manière plus ludique, ce qui n’empêchait pas d'avoir des vraies            

informations. Il y avait tout de même une vraie part accordée à l'information.”  

 

 

20 Debord.G (1967), La Société du Spectacle , 3e édition (1992) Paris, Les Éditions Gallimard, page 10  
 
21 op.cit - note de bas de page numéro 4 page 3 
 
22 ibidem 
 
23 Ancien journaliste spécialiste des médias et de la télévision pour Le Monde et Libération - Interview réalisée le 
18 novembre 2020 - voir annexes 
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Idem pour Richard Sénéjoux. D’après lui, “NPA” et Canal + étaient des “symboles puissants              

de liberté d'expression , d'irrévérence et de dérision. De plus, on peut très bien employer un                

ton humoristique voire sarcastique, tout en étant béton sur les infos. Ce n’est pas parce que                

c'est drôle qu'il n'y a pas de journalisme.”24 Cette dernière affirmation résume bien l’âge d’or               

de Canal + et de l’infotainment. De l’humour, du second degré, de la finesse, mais aussi une                 

éthique de travail et un contenu journalistique riche. 

 

Par la suite, de nombreuses émissions d’infotainment font rapidement leur apparition.           

La réussite de Philippe Gildas est indéniable et “NPA” devient un modèle du genre. Dans les                

années 1990, l’infodivertissement se développe considérablement dans le PAF. Canal +           

continue de produire et diffuser des programmes de divertissement. Jean-Luc Delarue           

instaure ce phénomène dans “La Grande Famille”. Le service public se prête également au              

jeu. Par exemple, Catherine Barma produit “Double Jeu”, présenté par Thierry Ardisson qui             

rejoint par la suite le groupe Canal. La place dédiée à l’information est étroite certes mais                

existe tout de même, spécialement avec la séquence “Info ou Intox”25. De son côté, TF1               

sépare davantage information et divertissement au sein de sa grille des programmes. De             

nombreux jeux télévisés et des talk-shows comme “Tout est possible” animé par Jean-Marc             

Morandini, figure du de l'entertainment médiatique du PAF, voient le jour mais il n’est pas               

possible de parler d’infotainment dans les cas de ces émissions. Du côté du groupe M6, ce                

procédé se retrouve notamment dans les magazines d’enquêtes comme “Zone Interdite” puis            

“Enquête exclusive”. Le divertissement devient de plus en plus un genre télévisuel qui             

marche.  

 

En 2005, arrive la TNT26 avec la création progressive de quatorze nouvelles chaînes             

gratuites.27 La sphère télévisuelle française s’en voit bouleversée et la concurrence accrue            

comme l’explique Nathalie Sonnac, membre du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA)           

dans son analyse. 

24 op.cit - note de bas de page numéro 1 page 2 
 
25 le terme intox est par la suite repris dans la presse pour désigner une fausse information 
 
26 Télévision Numérique Terrestre - évolution technique en matière de télédiffusion, fondée sur la diffusion de 
signaux de télévision numérique par un réseau de réémetteurs hertziens  
terrestres 
 
27  TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte et M6). France 5, Direct 8, W9, TMC, NT1, NRJ 12, la chaîne 
parlementaire LCP et Public Sénat (sur un même canal) et France 4 
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”L’arrivée de la TNT en mars 2005 marque une modification en profondeur de la              

consommation de l’audiovisuel et de facto l’environnement concurrentiel des firmes du           

secteur de l’audiovisuel.”28 Peu après, ce sont les réseaux sociaux qui viennent amplifier la              

concurrence. De nouveaux médias sont créés et utilisent ces plateformes numériques. Plus les             

concurrents sont nombreux, plus il faut se démarquer et être rentable. De son côté le public                

tend à privilégier l’émotion à la raison, c’est-à-dire l’amusement à la réflexion. Les chaînes              

comprennent bien cette évolution de consommation des téléspectateurs et vont ainsi           

s’enfoncer à toute vitesse dans l’infotainment. C’est pourquoi même le service public s’y             

met. L’exemple de ”On est pas couché” (ONPC), l’émission d'infodivertissement phare de la             

fin des années 2000 et du début des années 2010. 

 

S’ajoute à cela l’explosion du sensationnalisme29 à la télévision. Depuis l’apparition           

de la TNT et la multiplication des chaînes d’information en continu, le traitement médiatique              

de l’information prend un autre tournant, l’infodivertissement aussi. Encore une fois c’est la             

spectacularisation de la société qui continue de prendre de l’ampleur. “À force de             

micro-expérimentations, on trouve une recette qui fait qu'il y a des médias qui marchent,              

d'autres non. Et ce qu'on découvre c'est que plus l'information est spectaculaire, plus le              

journal fait de l'audience et plus son modèle économique fonctionne”30 explique Amar Lakel.             

Bien que le sensationnalisme soit décrypté et décrié bien avant, pendant le 20e siècle, c’est au                

cours du siècle suivant que ce terme commence à se répandre. On y ajoute presque               

automatiquement une connotation négative, à juste titre. En 2000, le journaliste et écrivain             

britannique David Frost identifie une zone de risque du sensationnalisme médiatique en            

fonction de l’offre et de la demande.31 Un aspect sensationnel du journalisme amplifié par un               

contexte sociétal extrêmement délicat voire austère ces dernières années.  

 

28 SONNAC.N (2012). Médias audiovisuels et concurrence. Le cas de la télévision payante , Revue d’économie 
industrielle, Varia, Montréal Québec 
https://doi.org/10.4000/rei.5276 
 
 

29 Définition issue du dictionnaire Larousse - sensationnalisme : goût pour le sensationnel, c’est-à-dire tout ce 
qui peut produire une forte impression de surprise, d'intérêt ou d'émotion : Presse à la recherche du 
sensationnel. 
 
30 op.cit - note de bas de page numéro 4 page 3 
 
31 voir annexes 
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Selon Amar Lakel, cette atmosphère anxiogène facilite la transmission d’information et une            

plus grande audience32 : “On se rend compte dans le courant du 20e siècle que pour qu’une                 

information passe, il faut toucher les gens, les marquer, avoir un impact sur eux. Il faut                

toucher les schémas de pensée primaires, leurs paradigmes primitifs, et fixer les messages             

grâce aux émotions, choquer, faire peur, angoisser. Cela appelle en nous nos instincts             

primitifs.” C’est là toute la spécificité du sensationnalisme et ses limites. D’un point de vue               

médiatique, ce procédé est considéré comme la hiérarchisation des informations en fonction            

de leur potentiel à divertir le public, et non à lui relayer une information de qualité. Une                 

organisation du contenu journalistique métamorphosée, ce que réfute Daniel Psenny33 : “Avec            

l’infotainment, une information sérieuse peut être aussi bien traitée qu'un fait divers rigolo. Il              

n'y a plus de hiérarchie de l'information, tout se vaut. Ce qui est le plus vendeur c'est tout ce                   

qui est grotesque ou spectaculaire. Tout cela forme une confusion totale.” 

 

Dès lors, ce concept ne se retrouve plus uniquement dans les talk-shows ou les              

programmes de divertissement et n’est plus utilisé de la même façon. On retrouve de              

l’infotainment même sur les médias de sport à l’instar de la chaîne l’Équipe. Plus encore, le                

groupe Canal +, père de l’infodivertissement en France, ne connaît plus sa gloire d’antan.              

“Le Grand Journal” et “Salut les terriens” restent tout de même des piliers de l'entertainment               

jusqu’au début des années 2010 mais leur succès s’effrite peu à peu. Depuis une petite               

dizaine d’années, “Quotidien” - anciennement “Le Petit Journal” - et “Touche pas à mon              

poste” (TPMP) sont les leaders de l’infotainment dans le PAF. Pourtant, à différentes             

échelles, ces deux programmes sont loin de faire l’unanimité comme pouvait le faire “NPA”              

il y a trente ans. Désormais, informer n’est plus essentiel, il faut divertir. C’est le constat                

partagé par Richard Sénéjoux34 : “Aujourd'hui dans les émissions d'infotainment comme chez            

Hanouna, on peine à avoir de l'information. Pareil chez Barthès. La priorité même si c'est               

chic et branché c'est le divertissement..” L’infodivertissement devient systématique, tel un           

mécanisme qui agit comme une recette facile et infaillible. La distraction n’est plus un              

accessoire rendant l’information moins complexe et plus agréable mais simplement le fruit            

d’un calcul économique.  

32 op.cit - note de bas de page numéro 4 page 3  
 
33 op.cit - note de bas de page numéro 23 page 11 
 
34  op.cit - note de bas de page numéro 1 page 2 
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Autre élément important essentiel : la reprise du groupe Canal + par Vincent Bolloré              

en juin 2015. Bien que la mythique quatrième chaîne hertzienne soit déjà sur le déclin, ce                

changement de direction marque le début d’un nouveau chapitre. L’investigation          

journalistique n’est plus au centre des intérêts. Le 17 octobre 2016, les salariés d’I-Télé -               

devenue CNews - , chaîne filiale du groupe, se mettent en grève et revendiquent davantage               

d’indépendance dans leur travail. Après 31 jours de grève, c’est finalement près de 120              

journalistes, dont 74 en CDI qui quittent la chaîne.35 D’autres professionnels de renom             

quittent par la même occasion Canal +, comme Ali Baddou, Grégoire Margotton ou encore              

Thomas Thouroude. Après ces départs, le divertissement et le sensationnalisme gagnent           

encore du terrain. “TPMP” reste maître de l’access prime time. Les quelques séquences             

sérieuses et informatives sont de plus en plus dures à identifier. De son côté, CNews, roi de                 

l'information en continu, s’engage continuellement dans un infotainment outrancier et          

assumé.  

 

Le divertissement à la télé provient d’une volonté globale et sociétale de casser les              

codes et les normes institutionnelles de l’époque. Un esprit incarné par Canal + et “NPA”               

pendant de nombreuses années. Arrivent plus tard de nouvelles chaînes, de nouveaux médias             

et l’infotainment prend alors une place centrale à la télévision. La spectacularisation des             

émissions ne se fait plus que dans les talk-shows ou les programmes de divertissement mais               

aussi sur les chaînes d’information en continu avec un journalisme de plus en plus              

sensationnaliste. Aujourd’hui, de par la multiplication des chaînes télévisées,         

l’infodivertissement est présent sous différentes formes et à différents niveaux. Des           

différences notoires s’observent principalement entre les chaînes du service public et les            

chaînes privées. C’est tout l'intérêt de notre deuxième section que nous allons maintenant             

développer.  

 

 

 

35 Sud-Ouest avec AFP - Un an après sa grève historique, iTELE devenue CNews reste dans le flou - paru le 
27/10/2017 
https://www.sudouest.fr/2017/10/27/un-an-apres-sa-greve-historique-itele-devenue-cnews-reste-dans-le-flou-389
8838-4693.php 
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Section 2 - Une utilisation de l'infotainment à différentes échelles entre médias publics 

et médias privés 

 

Pendant longtemps, seules quelques chaînes étaient disponibles; elles étaient toutes          

publiques. On entend par service public une activité exercée directement par l’autorité            

publique, que ce soit l'État, des collectivités territoriales ou locales, ou sous son contrôle dans               

le but de satisfaire un besoin d'intérêt général.36 Ces chaînes du service public sont à               

différencier des chaînes privées.  

 

Les chaînes publiques sont financées par l’argent des contribuables, nos impôts.           

Dépendantes de l’État, elles ont pour but de servir l'intérêt général des usagers sans parti pris                

ni conflit d'intérêt quelconque. C’est une entreprise publique. On peut dire qu’elles            

fonctionnent aussi comme vitrine de l’État, bien que les journalistes ont depuis de             

nombreuses décennies affirmé clairement leur indépendance éditoriale, idéologique et         

politique. C’est pourquoi les programmes du service public sont davantage basés sur            

l’information, l’éducation et la culture. Les chaînes privées, sont quant à elles contrôlées par              

un groupe ou une société et sont financées par les publicités. Pour donner un ordre d'idée, en                 

2016 les recettes publicitaires rapportent 135 000 euros nets par jour à “Touche pas à mon                

poste”, environ 40 millions d’euros à l’année soit plus d’un tiers des recettes de la chaîne.37                

L’objectif principal n’est donc pas de servir l'intérêt général, mais de faire du profit, comme               

toute entreprise privée. Pour qu’une entreprise soit rentable et pérenne, elle doit maximiser             

ses bénéfices. Les chaînes privées vont donc moins accorder d’importance au contenu            

journalistique qu’elles proposent, mais davantage leurs audiences. D’où le fait que           

l’amusement soit plébiscité par les chaînes privées. D’où le fait qu’on puisse retrouver une              

pièce de théâtre sur France 2 et des émissions diverses de télé-réalité ayant une part de                

marché38 bien plus importante sur W9 ou TMC.  
 

 

36 Définition issue du dictionnaire Larousse 
 
37 Capital - Cyril Hanouna est-il vraiment le Kim Jong-il de C8 ? - paru le 20/10/2016 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/cyril-hanouna-est-il-vraiment-le-kim-jong-il-de-c8-1177271 
 
38  La part de marché d'une entreprise d'un marché donné est le pourcentage de ses ventes sur ce marché par 
rapport au total des ventes de ce produit faites par ses concurrents et elle-même 
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Aussi, pour les chaînes publiques, le but principal est d’informer et de cultiver, selon              

les prérogatives de l’État. Divertir vient après. Dans son ouvrage, Jérôme Bourdon, historien             

et sociologue des médias39 explique que “les premiers divertisseurs du service public, pour             

l'essentiel les animateurs de jeux et de variétés, ont été souvent méprisés au sein de leurs                

organisations et vilipendés par la première critique de télévision. [...] Le divertissement            

comportait un autre risque : il est apparu lié à une "américanisation" de la culture               

européenne.” Les chaînes du service public n’ont jamais été de véritables producteurs de             

divertissement. Preuve en est, encore aujourd’hui, les descriptions des différentes chaînes           

télévisées données par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA).40  

 

France 2 : Chaîne généraliste, elle offre une programmation diversifiée, destinée à atteindre             

un large public. Son offre, large et variée, est nourrie par l’événement et par la création                

cinématographique et audiovisuelle française et européenne. La chaîne joue également un           

rôle majeur en matière d’information et de sport. 

 

France 5 : Chaîne du décryptage, du partage des savoirs et de la transmission des               

connaissances, elle est chargée de concevoir et de programmer des émissions de télévision à              

caractère éducatif. Cette programmation doit également contribuer à l’éducation à l’image et            

aux médias, en lien avec le milieu éducatif. 

 

TF1 : La chaîne propose une programmation généraliste diversifiée qui s’adresse à            

l’ensemble du public. Une place importante est accordée à l’information, à la création             

audiovisuelle et cinématographique française, aux émissions pour la jeunesse ainsi qu’aux           

divertissements et aux sports populaires. 

 

C8 : La chaîne propose une programmation généraliste destinée au grand public qui privilégie              

les émissions inédites, en direct, les retransmissions d’événements, l’information, le          

divertissement, la découverte des nouveaux talents, la culture et le cinéma. La chaîne diffuse              

également des spectacles vivants inédits. 

 

39 Bourdon, J. (2013). Le service public de la radiotélévision : l'histoire d'une idéalisation . Les Enjeux de 
l'information et de la communication, 14/2(2), 15-26. https://doi.org/10.3917/enic.015.0015  
 
40 Définitions issue du site officiel du CSA 
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Dans ces descriptifs, le mot “divertissement” n’est jamais énoncé pour les chaînes du             

service public. En revanche, il l’est pour de nombreuses chaînes privées comme ci-dessus             

TF1 et C8. Il est également normal que les programmes proposés soient différents tant les               

lignes éditoriales le sont également. Le service public présente davantage de sujets sociaux,             

éducatifs, d’une gauche politique modérée. Au contraire, TF1 consacre des reportages qui            

tendent plus vers l’économie ou l’ultra-local, d’une droite plus conservatrice. Canal + de son              

côté se revendiquait plus de gauche à ses débuts. Mais l’arrivée de Vincent Bolloré a changé                

la donne, l’homme d'affaires s’affichant comme étant de droite.  

 

C’est l’arrivée de Canal + en 1984 et surtout la privatisation de TF141 par le groupe                

industriel Bouygues qui rebattent les cartes. Progressivement le divertissement s’impose à la            

télévision. Plus sous forme de jeux sur TF1 comme nous l’expliquions auparavant,            

véritablement avec des émissions d’infotainment sur Canal +. Le service public - puis             

France Télévision en 199242 - se doit donc de trouver un moyen pour rester concurrentiel. Et                

il n’y a pas de secret comme le concède Daniel Psenny43 “ Pour être concurrentiel, il faut                 

faire de l’audience.” Les chaînes publiques se prêtent alors à l’infotainment. Cependant,            

l’aspect divertissant reste bien plus léger que sur les chaînes privées et est utilisé dans de                

moindres mesures. “Le service public c’est avant tout une rigueur qui se veut d’être respectée               

depuis longtemps. On offre une information gratuite avec une certaine éthique. La différence             

avec le privé c'est qu'ils sont financés par la publicité, à partir de là tout est possible”,                 

développe Daniel Psenny44.  

 

Sur France Télévision, les journalistes sont davantage “grand public”. Cependant, la           

plupart sont considérés comme d’excellents professionnels au sein du milieu à l’image            

d’Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Samuel Etienne, Alexandre Boyon ou encore          

Maryse Burgot, lauréate du Grand Prix de la Presse Internationale dans la catégorie télé le 7                

décembre 2020. Mais, au-delà de Journaux Télévisés, des enquêtes et des reportages, divertir             

apparaît essentiel. 

41 D'abord chaîne du service public, elle est privatisée le 16 avril 1987 et fait désormais partie du groupe TF1, 
principalement détenu par le groupe industriel Bouygues 
 
42 Le 7 septembre 1992, Antenne 2 et FR3 changent de nom et deviennent respectivement France 2 et France 3. 
Elles sont désormais regroupées au sein d'une nouvelle entité dénommée France Télévision 
 
43 op.ci t - note de bas de page numéro 23 page 11 
 
44  ibidem 
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Aussi, même des émissions telles que “Cash Investigation” peuvent être assimilées à            

de l’infotainment. On prend le spectateur par la main en l’infantilisant quelque peu. On              

scénarise les enquêtes, on rajoute des musiques entraînantes et des effets vidéos. On crée un               

habillage plus attractif afin de captiver le téléspectateur. Pour Amar Lakel, le service public a               

connu une période plus souple à propos de l'infodivertissement et du sensationnalisme45.            

“France Télévision a failli céder, notamment quand ils avaient filmé des banlieusards et créé              

une fausse barbe sur un jeune46. Mais, depuis ils se sont repris avec des investigations, des                

enquêtes, des structures argumentatives, des schémas rationnels de pensée, notamment          

depuis la loi sur l’arrêt des publicités47”, souligne le docteur en sciences de l’information et               

de la communication.  

 

Une émission du service public sort tout de même du lot : “ONPC”. Le talk-show star                

du service public, débuté en 2006 et stoppé cet été, comporte tous les aspects de               

l’infodivertissement. D’après Lucie Alexis48, “C’est un programme d’infotainment. Il fait          

coexister les paroles de l’information, de la culture et de la politique en ciblant l’actualité de                

la semaine écoulée. Le ton est vif, humoristique et les échanges polémiques sont exacerbés”.              

En effet, les nombreux débats, pour la plupart intégrant une orchestration du désaccord,             

participent à la spectacularité du programme. Mais, ce qui différencie de façon notable les              

émissions d'infotainment comme “ONPC” ou “Ce soir ou jamais” et celles des chaînes             

privées, c’est l’horaire de diffusion. Sur France Télévision, ces dernières paraissent en            

seconde partie de soirée49 quand sur les chaînes privées on les retrouve généralement en fin               

d’après-midi en access-prime-time50 ou en matinale, à des heures de grande audience.  

45 op.cit  - voir note de bas de page numéro 4 page 3 
 
46  Le 12 octobre 1994, dans la Marche du siècle, sur France 3, des jeunes d’une banlieue lilloise se retrouvent 
affublés d'une barbe rajoutée à la palette graphique pour faire plus «intégristes» 
 
47 En 2009, Nicolas Sarkozy a fait voter une loi pour supprimer la pub sur France Télévision après 20h 
 
48 Alexis.L .(2016). Cahiers de praxématique - Manifestations discursives du désaccord en domaine français - 
Dispositifs télévisuels et mises en scène du désaccord : les cas d’On n’est pas couché et de Ce soir (ou jamais 
!), 67 
https://doi.org/10.4000/praxematique.4473 
 
49 Le créneau horaire généralement compris entre 22h et 23h (ou minuit), succédant ainsi à la première partie de 
soirée (prime-time) 
 
50 L’access prime time désigne la plage horaire de diffusion précédant l'émission de la première partie de soirée 
(prime-time), ce qui correspond au créneau 18h-20h 
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Autres exemples d’infotainment sur le service public, les émissions d'actualités et de            

talk-shows de France 5 comme “C à vous”, “C l’hebdo”, “C politique” ou encore ”C dans                

l’air”. Diffusé pour la première fois en septembre 2001, “C dans l’air” propose déjà de               

l’info-divertissement, notamment grâce aux débats. Puis, “C à vous” apporte encore quelque            

chose de nouveau. Alessandra Sublet, puis Anne-Sophie Lapix et désormais Anne-Elisabeth           

Lemoine reçoivent leurs invités à table à l’heure du dîner. L’émission se déroule dans une               

ambiance décontractée et les personnes en plateau dégustent des plats réalisés sur place par              

des chefs. “L’émission fonctionne car elle véhicule des valeurs fortes, comme la convivialité             

et l’échange et transmet un univers particulier en contournant la dimension limitative de la              

télévision”51, analyse Camille Brachet. De plus, de nouvelles chroniques viennent densifier et            

animer les programmes. Ces séquences, parfois humoristiques ou mises en scène ajoutent un             

côté plus “cool” et amusant, mais n’ont toutefois rien à voir avec ce qu’il se passe sur les                  

plateaux des chaînes privées.  

 

Entre France Télévision et Canal + le fossé est énorme. TF1 et ses chaînes filiales se                

situent entre. La première chaîne d’Europe était à la base une chaîne publique. Après sa               

privatisation, TF1 s’installe véritablement comme le concurrent d’Antenne 2 - ancienne           

appellation de France 2 -. Les deux chaînes proposent vraisemblablement les mêmes            

contenus. Pour une chaîne gratuite de cette ampleur, il est impossible de diffuser des contenus               

borderlines52 et décalées comme Canal + peut le faire. Preuve en est avec le concept du                

“Petit Journal” repris à l’identique ou presque sur TMC avec “Quotidien”. La société de              

production, Bangumi, fondée par Yann Barthès et Laurent Bon, est restée la même. Mais,              

malgré un divertissement pleinement assumé, le programme garde une image smart53 et un             

contenu récréatif modéré. Idem pour le groupe M6 et ses magazines qui fonctionnent             

vraisemblablement comme “Cash Investigation”. Les ficelles des émissions sont toutefois un           

peu plus grosses, le décorum divertissant davantage travaillé, plus stéréotypé. Les sujets            

traités sont souvent très forts : la drogue, la délinquance, les violences… Mais, dans              

l’ensemble, ni TF1 ni M6 ne sont les rois de l'infotainment en France. 

51 Brachet, C. (2010). C comme convivial et culinaire C à vous sur France 5 . Communication & langages , 164(2), 
73-85. https://doi.org/10.4074/S0336150010012068  
 
52  anglicisme :  On dit par exemple qu’une personne est borderline lorsqu’on la considère un peu folle, limite 
dans son comportement 
 
53 anglicisme : qui signifie élégant, intelligent 
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Le roi est bien le groupe Canal avec notamment “TPMP” et “Balance Ton Poste”              

(BTP) sur C8, et “L’heure des pros”, “L’heure des pros 2”, “Face à l’info” et “Morandini                

live” sur CNews. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs s’y donnent à coeur joie pour divertir ses                

“fanzouzes”54. De nombreux jeux, plus cocasses les uns que les autres sont imaginés pour              

faire passer l’information. Antoine de Caunes et José Garcia étaient reconnus pour leur folie              

il y a maintenant 30 ans, Cyril Hanouna l’est tout autant si ce n’est plus. Hurlements                

intempestifs, rires incontrôlables, déguisements en tout genre, seaux d’eau ou bassines de            

chocolats sur la tête de ses chroniqueurs ou encore nouilles dans le slip, difficile de percevoir                

de l’information journalistique dans cette émission. Le but de “TPMP” est de divertir avant              

tout. Cyril Hanouna l’avait annoncé dès la première en 2010, sur France 4 à l’époque, “ On                 

en a marre des émissions média sérieuses, on veut s'amuser”, avait confié l’animateur. De              

leur côté, Pascal Praud, Éric Zemmour et Jean-Marc Morandini repoussent sans cesse les             

limites du débat public télévisé. 

 

Seul ovni dans le PAF, Arte. L’association relative à la télévision européenne, est une              

chaîne prioritairement culturelle qui naît en 1992. Elle est composée de deux pôles : Arte               

France et Arte Deutschland TV. Faisant partie du service public, son financement provient à              

95% de la contribution à l’audiovisuel public perçue en France et en Allemagne. Arte n’a pas                

recours à la publicité mais peut faire appel à du mécénat et du parrainage. Concernant               

l’infotainment, Arte n’en use pas. C’est sans doute la chaîne télévisée - en France - qui                

n’accorde très peu voire aucune place dans sa grille de programmes au divertissement.             

L’information et la culture priment, sans fioritures, ni décorum. 

 

Il est donc clair que l’infodivertissement n’est pas utilisé de la même façon ni autant               

exploité par les différentes chaînes. On observe des dissimilitudes entre les chaînes privées             

qui se prêtent à cette méthode, sans aucun souci pour certaines, et les chaînes publiques qui                

ne négligent pas le divertissement mais ne lui accordent qu’une partie minime. Dans ce              

chapitre nous avons pu observer l’évolution et le fonctionnement de l'infotainment. Une            

méthode de plus en plus utilisée dont le but principal est de faire de l’audience et de divertir                  

le public. Ce concept fait partie intégrante du PAF et connaît un grand succès auprès des                

médias. Mais, à quoi cela tient-il ? C’est ce à quoi nous allons répondre dans notre second                 

chapitre. 

54 Surnom que Cyril Hanouna donne aux fidèles de TPMP 
 

21 



Chapitre 2 : La quête de chiffres et un divertissement sans limite pour une              

audience participative : piliers de l'infotainment 

 

Comme chaque concept matérialisé qui fonctionne et qui donne satisfaction à ceux            

qui l’utilisent, l'infotainment se base sur différents rudiments. Ces derniers sont à la fois la clé                

de la réussite mais aussi les conséquences de l’information-divertissement. Le succès de ces             

émissions hybrides ici n’est pas considéré grâce à la qualité des contenus proposés et diffusés               

mais grâce à un aspect quantitatif : celui de l’audience principalement. Ainsi, comme les              

chaînes l’ont rapidement compris, le divertissement à la télévision est un gage d’audience. La              

majorité des Français ont un goût prononcé pour l’amusement. “Pour la plupart des gens,              

l’entertainment génère des émotions positives comme le rire et l’égaiement. Cela nous            

procure un plaisir énorme”55, explique Amar Lakel.  

 

Dès lors, les médias télévisés prennent le pari de faire participer leur audience à ces               

grandes cours de récréations. Les téléspectateurs et désormais les internautes font partie            

intégrante des émissions. Pour les différentes chaînes, le public est primordial car            

évidemment sans lui l’audience serait impossible. Et depuis plusieurs décennies, l’audience           

est l’objectif principal de ces dernières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 op.cit - voir note de bas de page numéro 4 page 3  
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Section 1 - La recherche d'audience : une priorité 

 

“C'est tout le problème depuis la fin de l'ORTF et l'arrivée des chaînes privées en               

1986. On sait très bien que ce qui prime le plus c'est l'audience”56, déclare Daniel Psenny                

dans notre entretien. Aujourd’hui, les médias privés fonctionnent tels de véritables           

entreprises; et pour qu’une entreprise tienne la route, il faut qu’elle soit rentable et viable               

économiquement. Il apparaît donc logique que pour assurer son économie, la télévision se             

doit de faire de l’audience. Dans son ouvrage, Régine Chaniac, sociologue,responsable de            

recherche à l’Institut national de l’audiovisuel (Ina) et spécialiste de télévision57, parle d’une             

“existence économique puisque tout ou partie des recettes provient de la publicité et donc de               

l’aptitude du média à rejoindre de larges auditoires, à être performant sur son segment de               

marché.” Aussi, plus la concurrence entre les différentes chaînes est forte, plus la nécessité de               

faire des chiffres est importante.  

 

Dans cette quête d’audimat, les programmes d’infotainment sont devenus les leaders.           

Effectivement, faire de l’audience prévaut sur le reste, alors on utilise tous les moyens pour               

toucher le plus de téléspectateurs possible. En atteste la communication des médias. Chaque             

soir, Cyril Hanouna et Yann Barthès rappellent à leur public qu’ils sont bien les numéros 1 du                 

PAF et terme d’audience - même si “C à vous” se classe entre “Quotidien” et “TPMP” -. Sur                  

les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter, C8 et CNews font systématiquement écho à              

leurs audiences records. Assurément, les tweets de Pascal Praud sont en grande majorité             

consacrés aux chiffres de ses émissions et de la chaîne.58  

 

CNews est désormais la première chaîne d’information de France devant BFM TV            

entre 20h et 20h55, créneau horaire de “L’heure des pros 2”. En l’espace d’un an, la chaîne a                  

vu ses suiveurs multipliés par 2,559. 

56 op.cit  - voir note de bas de page numéro 23 page 11 
 
57 Chaniac, R. (2003). Introduction: L'audience, un puissant artefact. Hermès, La Revue , 37(3), 35-48. 
https://doi.org/10.4267/2042/9383  
 
58 captures d’écran de tweets - voir annexes 
 
59 CAROLINE SALLÉ - CNews réalise son record historique en octobre - Économie-Médias et Publicité, Le 
Figaro - paru le 02/11/2020 
https://www.lefigaro.fr/medias/cnews-realise-son-record-historique-en-octobre-20201102 
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Alors certes l’actualité très dense des derniers mois, entre les différentes manifestations,            

l’épidémie de Covid-19, les élections américaines ou encore les attentats de           

Conflans-Sainte-Honorine et de la basilique Notre-Dame à Nice, a logiquement agi sur les             

chaînes d’info, mais CNews s’en sort mieux que ses concurrents directs comme BFM TV,              

Franceinfo ou encore LCI. Choquer, créer de l’angoisse voire faire peur, permet d’accrocher             

le public à l’information. CNews est maître en la matière, d’où cet accroissement             

spectaculaire de l’audimat, spécialement des quatre émissions d’infotainment que sont          

“L’heure des pros”, “Face à l’info”, “L’heure des pros 2” et “Morandini live”. 

 

Entre 9h et 10h35, “L’heure des pros” rassemblait environ 135 000 téléspectateurs il y              

a douze mois contre près de 350 000 aujourd’hui, soit plus de 10% de part de marché. “Face à                   

l’info”, présentée par Christine Kelly, accompagnée d’Eric Zemmour, comptait à peine 150            

000 téléspectateurs l’année dernière contre plus de 580 000 depuis la rentrée. Idem pour              

Pascal Praud et “L’heure des pros 2”. L’émission affichait péniblement 90 000            

téléspectateurs en octobre 2019. Un an plus tard, c'est 500 000 personnes qui regardent ce               

programme chaque soir. Enfin, le constat est le même pour Jean-Marc Morandini qui a vu ses                

audiences tripler en l’espace de deux ans; environ 100 téléspectateurs en 2018 contre 300 000               

aujourd’hui. De leur côté, “Quotidien” et ”TPMP” réunissent en moyenne chaque jour            

respectivement près de 2 millions, et 1,2 million60 de téléspectateurs. Bien qu’en léger déclin              

chez Cyril Hanouna, les audiences restent considérables. Apporter des développements          

argumentatifs intellectuels ou culturels, parfois longs et complexes, n’est pas la meilleure            

formule pour attirer un maximum de téléspectateurs. Pour Richard Sénéjoux61 “les recettes            

sont connues. Il faut du people, du sexe, des propos choquants voire des insultes et du clash.”                 

À différentes échelles, il est possible de nous accorder sur le fait que nous retrouvons ces                

spécificités ou certaines d’entre elles du moins dans les émissions citées précédemment.  

 

Depuis le début de l’infotainment, les invités en plateau sont d’une importance            

essentielle, pour les chaînes mais aussi pour le public. Les stars, les personnes célèbres, font               

parler d’elles et attirent évidemment l’attention des téléspectateurs.  

60 Chiffres médiamétrie semaine du 14 au 20 décembre 2020 
 
61 op.cit  - voir note de bas de page numéro 1 page 2  
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C’est la peopolisation62 de la télévision. C’est notamment grâce à des invités issus de la               

musique, du cinéma ou du sport que des émissions d’infotainment ont si bien fonctionné et               

prospèrent encore aujourd’hui. On pense à “Nulle part ailleurs” bien sûr mais aussi à “Tout le                

monde en parle”, “On est pas couché”, et maintenant “TPMP” et “Quotidien”. Les             

programmes d’infodivertissement se sont également appuyés sur la présence de figures           

politiques et leur puissance médiatique. À partir de la fin des années 1990 on assiste à une                 

peopolisation des politiques. Dans son étude Joëlle Desterbecq63, docteure en information et            

communication de l'Université catholique de Louvain, rend compte de ce phénomène qui “a             

été employé avec profusion dans l’univers des médias, de la politique mais aussi de la               

recherche académique ces dernières années pour désigner tour à tour : la participation de              

représentants politiques à des émissions de divertissement aux côtés de stars du show             

business”. Quand nous parlons de télévision, ici nous faisons référence aux programmes hors             

du cadre de la politique télévisée. La présence de politiques à la télévision est en quelque                

sorte un échange de bons procédés au départ. Ces derniers créent de l’audience et tentent               

grâce aux talk-shows ou aux émissions de divertissement de se donner une meilleure image,              

plus jeune, plus tendance, plus branchée.  

 

Au-delà des célébrités, c’est bien sûr le conflit, les tensions, la vulgarité, quelle             

qu’elle soit, voire même les violences physiques ou verbales qui engendrent de l’audimat.             

Preuve en est, le record historique de “Touche Pas à Mon Poste”, le mercredi 12 novembre                

2014 avec plus de 1,7 millions de téléspectateurs qui ont suivi de près l’affaire Nabilla64.               

Cette dernière est mise en examen après avoir tenté de poignarder son compagnon alors              

qu’elle vient de faire sa rentrée dans l’équipe de Cyril Hanouna. Un record codétenu par les                

excuses de Joey Starr en public après avoir giflé Gilles Verdez, chroniqueur de “TPMP”, la               

veille dans les loges.65  

62 Définition issue du dictionnaire Larousse  : peopolisation : Médiatisation, souvent perçue comme pernicieuse, 
de personnes, d’institutions étrangères au monde du spectacle : La peopolisation de la sphère politique.  
 
63 JOËLLE DESTERBECQ -  Les formes de l'énonciation politique people en télévision, UCLouvain, Recherches 
en communication, vol 41 - paru le 11/05/2015  
https://doi.org/10.14428/rec.v41i41.49993  
 
64 RANIA HOBALLAH - Avec l'affaire Nabilla "TPMP" s'offre son record absolu d'audience, LCI - paru le 
13/11/2014 
https://www.lci.fr/tele/avec-laffaire-nabilla-tpmp-soffre-son-record-absolu-daudience-1563571.html 
 
65 JULIEN ABSALON - Gilles Verdez giflé par JoeyStarr : "Touche pas à mon poste" bat son record d'audience 
sur D8, RTL - paru le 21/04/2016 
https://www.rtl.fr/culture/medias-people/gilles-verdez-gifle-par-joeystarr-touche-pas-a-mon-poste-bat-son-record-
d-audience-sur-d8-7782927538 
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Pour générer de l’audience et du bruit médiatique, il est plus simple d’entretenir la culture du                

clash ou du buzz66 plutôt que se focaliser sur des sujets qui nécessitent une prise de distance,                 

des nuances et une réflexion approfondie. C’est d’ailleurs pourquoi l’économie des médias à             

la télévision consiste dorénavant à faire moins de reportages et plus de débats télévisés. Du               

débat naissent les désaccords, des désaccords les polémiques, des polémiques des clash et du              

buzz. Selon un sondage Opinionway paru en 201867 87% des Français ont le sentiment que               

dans les médias, on privilégie davantage la polémique que le débat constructif. Le clash se               

veut être un modèle économique qui prend de l’ampleur et qui engendre de l’audimat. Les               

plateaux télévisés se transforment en véritables rings de boxe. Ce sont ne sont plus les lieux                

de débats mais d’affrontements.  

 

Dans son ouvrage Dictionnaire du journalisme et des médias68, Jacques Le Bohec,            

professeur des universités à l’Université Lumière Lyon II, spécialisé dans les sciences de             

l’information et de la communication définit la polémique comme “une dispute publique que             

nombre de journalistes adorent relayer et attiser. Voire créer, parce que c’est spectaculaire             

et que cela « fait vendre », au risque de simplifier outrageusement les enjeux et les                

problèmes.” Lorsqu’on observe les rouages de “TPMP” ou “Balance Ton Poste”, on peut             

s'apercevoir que Cyril Hanouna s’emploie à cultiver cet attrait pour les altercations.            

Lui-même charrie ses chroniqueurs de manière outrancière et reste le premier à les fustiger              

violemment, parfois même vulgairement. 

 

Du côté des chaînes d’information en continu, la culture du conflit n’a jamais été              

aussi prédominante. Tous les sujets sont bons pour susciter la controverse, l’indignation et les              

assertions en tout genre. Ces combats de coqs entre chroniqueurs, éditorialistes ou invités,             

orchestrés par un animateur participant lui aussi parfois aux débats, plaisent au public. 

66 Définitions issues du dictionnaires Larousse  : clash :  Conflit, désaccord, rupture brutaux et violents. 
buzz : Rumeur, retentissement médiatique, notamment autour de ce qui est perçu comme étant à la pointe de la 
mode 
 
67 voir annexes 
 
68  Le Bohec. J (2010), Dictionnaire du journalisme et des médias , Presses universitaires de Rennes, series: « 
Didact Communication », 633 p. 
Jacques Le Bohec est professeur des universités à l’Université Lumière Lyon II, spécialisé dans les sciences de 
l’information et de la communication dictionnaire du journalisme et des médias 
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“Une bonne dose de dramatisation, de vulgarité et d’insultes et vous avez un moment fort sur                 

YouTube”69 explique Ronan Chastellier, sociologue. Les milliers de partages et les millions            

de vues sur les réseaux sociaux des plus grands esclandres d’Éric Zemmour confirment cela.              

À travers ces instants de télé devenus pour certains iconiques, ce sont aussi les personnalités               

y participant qui favorisent l'afflux de téléspectateurs. Selon Ronan Chastellier70 “Il y a des              

montées en épingle devenues systématiques car on s’est rendu compte que quand on se clashe               

on crée du buzz et quand on crée du buzz, on accède à une forme de notoriété”. C’est                  

pourquoi Eric Zemmour, Pascal Praud ou Jean-Marc Morandini ont vu les audiences de             

CNews grimper en flèche. Le public sait que s’il regarde “L’heure des pros”, “Face à l’info”                

ou “Morandini live” des joutes verbales, parfois hystériques, peuvent apparaître à n’importe            

quel moment. 

 

“Quotidien” ne fonctionne pas de la même façon. Bien sûr on se focalise aussi sur les                

polémiques du moment, les sujets chauds qui font parler d’eux partout et notamment sur les               

réseaux sociaux, mais cette culture du clash ne se ressent pas au sein même de l’émission. Le                 

record de Yann Barthès n’est pas dû à un sujet graveleux, mais plutôt à un contexte : celui de                   

l’épidémie de coronavirus. “Quotidien” a enregistré 2,39 million de téléspectateurs le 16            

novembre dernier lorsque Yann Barthès a reçu Michel Cymès pour parler de la crise              

sanitaire71. On utilise d’autres stratégies pour favoriser l’audience. On tend principalement           

vers le LOL journalisme. C'est-à-dire une orientation du métier vers un traitement de             

l’information de manière légère voire humoristique. Un processus décrié, surtout par les            

journalistes dits d’investigation. Pour Edwy Plenel le LOL journalisme “rit de tout et se              

laisse contaminer par l'ironie moqueuse et ce cynisme rigolard, qui vont de pair avec le               

conformisme et le suivisme, est l'alibi des fausses dissidences, des faux courages et des              

fausses transgressions.”72  

69 CLÉMENT VAILLANT - 2019, l'année du clash et du buzz à la télé décryptée par un sociologue, Médias, 
Huffingtonpost - paru le 27/12/2019 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/2019-lannee-du-clash-et-du-buzz-a-la-tele_fr_5e00a5cde4b05b08bab81fd9 
 
70 op.cit - voir note de bas de page numéro 68 page 26 
 
71 20 minutes - « Quotidien » bat encore un record d’audience avec Michel Cymes, Audimat - paru le 17/11/2020 
https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2910443-20201117-quotidien-bat-encore-record-audience-michel-c
ymes-emission-tres-forme-2020 
 
 

72 RICHARD SÉNÉJOUX et OLIVIER TESQUET -  Les journalistes sont-ils des rigolos ?, Télérama - mis à jour le 
08/12/2020 
https://www.telerama.fr/medias/les-journalistes-sont-ils-des-rigolos,102964.php 
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Bien que critiqué, ce nouveau journalisme facilite l’audience, principalement chez les jeunes.            

Richard Sénéjoux73 parle d’une “ tendance avec les réseaux sociaux, où il faut toujours              

trouver le petit truc supplémentaire, décalé qui fait marrer.” En effet, Yann Barthès et ses               

équipes mélangent de l’information sérieuse avec des sujets plutôt tournés vers la dérision.             

Une politique éditoriale payante puisque les chiffres de “Quotidien” ne font que grimper             

depuis quelques années.74 

 

Les ingrédients pour faire de l’audimat sont connus et sont divers : des invités,              

célèbres, ayant une forte image médiatique si possible, du clash pour créer du buzz et tourner                

l’information ou l’actualité en dérision. Les journalistes ou animateurs sont également très            

importants. Philippe Gildas, Jean-Luc Delarue, Laurent Riquier, Thierry Ardisson ou encore           

Éric Zemmour, Cyril Hanouna ou Pascal Praud favorisent l’afflux de suiveurs par leur             

personnalité, leur manière de divertir, et pour certains leurs coups de sang. Cette recette s’est               

amplifiée et systématisée notamment depuis l’arrivée des réseaux sociaux. Aujourd’hui, le           

public n’a jamais autant plébiscité le divertissement à la télé et participe même aux émissions               

grâce aux supports numériques. C’est ce que nous allons étudier dans cette deuxième section.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 op.cit  note de bas de page numéro 1 page 2 
 
74 1,2 millions de téléspectateurs en moyenne en 2016 contre 2 millions en 2020, chiffres de Médiamétrie 
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Section 2 - Le divertissement, un aspect plébiscité par un public actif 

 

Le divertissement est bel et bien un genre prépondérant dans le PAF depuis plusieurs              

années. Il représente 54% des émissions proposées à la télévision en 201775, soit la première               

catégorie de programmes, et de loin. C’est également et logiquement le genre télévisuel le              

plus consommé par les Français. L'essor de la télé-réalité y contribue également. Des dizaines              

de télé-réalités sont diffusées aujourd’hui sur les chaînes privées du PAF où W9 règne en               

maître. Il n’y a pas que la télé-réalité, les jeux télévisés, les talk-shows et les émissions à                 

proprement parler de divertissement et les programmes d'infotainment qui comportent un           

aspect récréatif. À juste titre, de l’entertainment ressort de multiples contenus audiovisuels            

comme dans les films et séries TV, mais aussi le sport, les concerts et spectacles, ou encore                 

les dessins animés. De plus, le divertissement des chaînes de télévision est concurrencé par              

celui des réseaux sociaux et des plateformes de streaming à l’instar de Netflix, Amazon              

Prime ou Disney plus.  

 

Le téléspectateur a besoin d’être diverti pour de multiples raisons : parce qu’il veut se               

détendre, s’évader de son quotidien ou encore partager un moment récréatif avec ses proches.              

Aussi, toujours dans une contrainte et une volonté de faire de l’audience, les chaînes veulent               

satisfaire leur public. Un public on ne peut plus important dans les émissions d’infotainment              

qui fait partie intégrante des plateaux télé depuis les années 1950. Il n’est pas simplement               

spectateur, il est aussi actif et participatif. D’abord par sa présence dans les gradins des               

plateaux. Dans ces émissions hybrides, le spectateur joue une rôle important dans le déroulé              

de celle-ci. Il applaudit, rigole, hue, boude, comme un fan de foot en tribunes. C’est d’ailleurs                

pour cela que rapidement le métier de chauffeur de salle se développe. Celui-ci oriente,              

guide, montre au public la démarche à suivre en fonction de ce qui se produit en plateau. Le                  

chauffeur de salle crée une ambiance, un artifice olfactif supplémentaire. Au-delà de l’image,             

le son à la télévision est très important. Lorsque Cyril Hanouna fait une blague, il est suivi                 

par une nuée de rires, parfois sans doute pas très francs.  

 

75  étude Médiamétrie - TV & Internet : le public plébiscite le divertissement comme jamais, paru le 02/02/2018 
https://www.mediametrie.fr/fr/TV%20et%20internet%3A-le-public-pl%C3%A9biscite-le-divertissement-comme-ja
mais 
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S’il est vrai que l’on prête rarement attention au public, avec la crise de la Covid-19,                

l’absence de spectateurs se ressent fortement. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus             

et l’apparition de nombreuses restrictions sanitaires, le public a déserté toutes les émissions             

ou presque. Certains préfèrent même ne pas du tout accueillir de personnes dans les gradins               

plutôt que d’avoir quelques spectateurs éparpillés et cachés sous leur masque. “Les masques             

gomment le visage et les expressions de la salle qui est justement là pour réagir               

émotionnellement”, souligne Laurence Leveneur76. Nous en revenons à l’émotion, caractère          

primaire du divertissement. L’émission, l’animateur et les chroniqueurs divertissent le public           

et ce dernier participe lui-même à l'aspect divertissant de la transmission télévisuelle. Le rôle              

du public est essentiel. Selon Laurence Leveneur77 “on a besoin d’avoir un public en plateau               

pour créer l’ambiance et pour incarner visuellement les téléspectateurs qui sont chez eux.”  

 

En outre, certaines personnes sont régulièrement amenées à prendre la parole lorsque            

l’animateur leur tend le micro pour fidéliser son audience mais aussi pour désacraliser en              

quelque sorte cet espace où s'emboîtent médiatisation et célébrités. On donne l’opportunité à             

“monsieur ou madame tout le monde” de s’exprimer afin, encore une fois, de représenter tous               

les téléspectateurs derrière leurs écrans. C’est notamment pour cela que Cyril Hanouna            

embauche en tant que chroniqueur un certain Raymond, de son vrai nom Cyril Aabou,              

chauffeur-livreur de métier, pour donner un esprit plus populaire à TPMP.  

 

En moyenne, les Français regardent 4h43 la télévision chaque jour78, chiffre qui a             

évidemment explosé avec le confinement. Même sans cela, la télé fait partie de notre              

quotidien. Certaines émissions sont ainsi de véritables rendez-vous immanquables. Les          

téléspectateurs développent un sentiment d’appartenance et d’identification à une chaîne, un           

programme voire même à un animateur ou chroniqueur. Au même titre qu’un supporter du              

Paris-Saint-Germain ne raterait sous aucun prétexte un match de son équipe et de ses joueurs               

fétiches Mbappé et Neymar. 

76 JUSTINE RODIER - Les émissions télé en mal de public, La revue des médias, INA - mis à jour le 23/06/2020 
https://larevuedesmedias.ina.fr/television-emissions-divertissement-public-covid19-deconfinement 
Laurence Leveneur est docteure et maître de conférence en sciences de l’information et de la communication 
 
77 ibidem 
 
78  étude de Médiamétrie -  La télévision, créatrice de lien en temps de confinement - paru le 23/04/2020 
https://www.mediametrie.fr/fr/la-television-creatrice-de-lien-en-temps-de-confinement 
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La télévision est un média de sociabilité79 : on aime en discuter, elle alimente nos               

conversations du quotidien. Désormais, chacun a la possibilité de poursuivre ces discussions            

en commentant les programmes qu’il regarde sur les réseaux sociaux. Ces supports            

numériques permettent d’appuyer l’identité de l’émission et de créer une communauté           

d’internautes autour de celle-ci. Ainsi, depuis une bonne dizaine d’années, le public n’est plus              

uniquement participatif en plateau, mais également directement de chez lui, avant, pendant et             

après la transmission. Même à distance, il désire participer, en tant que suiveur assidu voire               

fan du programme. Les chaînes l’ont bien compris et invitent donc les internautes à réagir               

aussi à interagir avec les émissions qu’ils regardent. On crée donc des sondages et des votes,                

on pose des questions, on met en place des hashtags80 pour que les internautes donnent leur                

avis. Ces réactions sont ensuite partagées en direct du programme. Elles permettent des             

rebonds donnant du rythme et de l’entrain, faisant à leur tour interagir les personnes présentes               

en plateau. Le téléspectateur devient co-producteur. À l’instar d’internet et le Web 2.0, on              

parle aussi de TV 2.0. 

 

“Touche pas à mon poste” est sans doute le meilleur exemple pour illustrer ces propos. De                

nombreuses questions sont posées au public via les réseaux sociaux - Twitter particulièrement             

- à n’importe quel moment de l’émission, parfois même avant la diffusion. Les interrogations              

sont systématiquement posées de manière binaire, c’est-à-dire avec seulement deux choix de            

réponses possibles : oui ou non. Cela permet de créer des clivages. On porte tout d’abord son                 

attention sur le résultat du côté des internautes. Puis vient le tour des chroniqueurs de               

débattre. Le plateau se divise alors en deux avec d’une part les chroniqueurs qui ont répondu                

oui, de l’autre ceux qui ont répondu non. Le débat commence alors. Chacun prêche pour sa                

paroisse et défend coûte que coûte sa position. Cette dualité installée, imposée et voulue              

permet de générer des désaccords voire parfois des clash et donc encore une fois de               

l’audience. 

 

 

79 VIRGINIE SPIES - Les réseaux sociaux, une simple vitrine pour les émissions TV politiques, La revue des 
médias, INA - mis à jour le 19/03/2019 
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-reseaux-sociaux-une-simple-vitrine-pour-les-emissions-tv-politiques 
 
80 Définition issue du dictionnaire Larousse  : hashtag : Anglicisme ,mot-clé cliquable, précédé du signe dièse (#), 
permettant de faire du référencement sur les sites de microblogage : Le hashtag #chien regroupe les posts 
consacrés au chien sur Twitter.  
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À travers les argumentations des personnes en plateau, l’identification du public continue et              

s’intensifie. “Ma chroniqueuse préférée a le même avis que moi, cela me conforte dans ma               

vision des choses et dans mon attachement à cette personnalité”. Les débats continuent donc              

entre internautes après la retransmission. D’ailleurs, “il arrive, qu’une émission fasse           

beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, crée du débat voire de la polémique, sans que                

pour autant cela corresponde aux résultats d’audience en termes de téléspectateurs devant            

leur petit écran. Les sujets clivants créent du débat mais n’apportent pas systématiquement             

une forte audience”81 note Brigitte Benkemoun. Les émissions ne vivent plus uniquement            

qu’au moment de leur diffusion, en fait avec les réseaux sociaux elles ne s'arrêtent jamais.               

D’où l’importance pour les chaînes d’alimenter leur dimension participative pour consolider           

leur communauté et l’adhésion du public aux programmes. Toujours à l’instar de “TPMP” et              

de C8, certains médias organisent même des jeux concours ou des tirages au sort pour faire                

remporter des cadeaux aux internautes.  

 

Ces stratégies sont capitales à l’heure où l’ampleur des réseaux sociaux dépasse celle             

de la télévision et des autres médias, notamment dans l’accès à l’information. Chez les 18-24               

ans, les réseaux sociaux sont d’ailleurs la source prioritaire d’information82. Les chaînes se             

servent également de ces interactions pour servir leurs propres intérêts. Les tweets ou             

publications diffusées en direct sont évidemment choisis préalablement. Ils peuvent servir à            

appuyer les propos de telle ou telle personne en plateau, ou au contraire aller à contre-courant                

pour relancer le débat. Il faut bien saisir ici que les messages des internautes diffusés ne sont                 

pas forcément représentatifs de l’avis général ou global. Cependant, l’avis du public compte             

aussi pour les productions audiovisuelles. Dès lors, en témoignant de leur façon de recevoir le               

programme, les téléspectateurs entrent dans une forme de dialogue indirect avec la rédaction,             

qui est à l’écoute des réactions pour penser le contenu à venir. 

 

Aussi, l’interaction avec le public diffère selon la chaîne considérée. Les messages            

des internautes sélectionnés également. Sur le service public, ces derniers restent assez            

modérés et argumentés, parfois même consensuels.  

81 op.cit - voir note de bas de page numéro 78 page 31 
 
82 ALEXIS DELCAMBRE - Les réseaux sociaux prennent une place croissante dans l’accès à l’information, 
Médias, Le Monde - paru le 14/06/2016 
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/06/15/les-reseaux-sociaux-prennent-une-place-croissante-d
ans-l-acces-a-l-information_4950771_3236.html 
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Dans les émissions d’infodivertissement comme “TPMP”, “Quotidien” ou dans un autre           

registre “L’heure des pros”, les tweets ou posts Facebook participent davantage à l’effet de              

distraction, de spectacle. Certains sont portés sur l’humour et la dérision et provoquent en              

plateau des rires et de la légèreté. D’autres sont plus vindicatifs et créent par la suite des                 

incompréhensions, du mécontentement  et  de l’indignation.  

 

La participation du public ne s’arrête pas là. Depuis plusieurs années, certains            

programmes accueillent en plateau des téléspectateurs, des personnes lambda, encore une fois            

dans un but de représentation des Français. C8 et CNews notamment ont reçu de nombreux               

invités lors des mouvements sociaux des gilets jaunes ou aujourd’hui en pleine pandémie             

mondiale. Des syndicalistes, des manifestants ou encore des infirmières prennent la parole            

pour raconter et évoquer le quotidien et les difficultés des Français moyens. Des personnes              

pour la plupart en colère qui revendiquent tout un tas de choses et qui entrent souvent en                 

conflit avec les chroniqueurs, animateurs ou invités, pour la plupart politiques. Nombreuses            

sont les personnes portant l’étendard des gilets jaunes qui se sont écharpées avec d’autres              

invités que ce soit dans le “Morandini live”, sur “TPMP” ou bien sur le plateau de Thierry                 

Ardisson dans “Les terriens du dimanche”. Idem pour pour les débats autour de la Covid-19.               

Ces altercations créent par la suite un retentissement médiatique et sont reprises partout sur              

les différents supports numériques. 

 

Les téléspectateurs réclament du divertissement et en reçoivent, notamment grâce à           

leurs propres interventions, dans les gradins, en plateau ou chez eux. Avec le développement              

du Web 2.0 et des différents concurrents, les chaînes de télé ont dû s'adapter et se rendre                 

présents sur les réseaux sociaux. Le but est d'entretenir des liens communautaires avec les              

internautes pour fidéliser une audience primordiale. Toutefois, les réseaux sociaux ont           

bouleversé considérablement la place des médias dont la télévision et donc du journalisme             

dans la société. Le divertissement et le sensationnalisme à outrance ont également transformé             

la profession. À travers notre deuxième grande partie nous allons ainsi analyser comment à              

travers l’infotainment le journalisme est décrédibilisé, à commencer par l’exemple          

d’émissions ultra clivantes. 
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PARTIE 2 - UN JOURNALISME DISCRÉDITÉ      

PAR L’INFOTAINMENT ? 
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Chapitre 1 - L’infotainment : une manière d’informer critiquée  

 

Le journalisme est actuellement une profession en crise. Entre la concurrence           

exacerbée entre médias et leurs nouveaux supports numériques, les plans sociaux mettant de             

nombreux journalistes sur le carreau et la défiance exponentielle de l’opinion public, les             

médias sont bouleversés et la profession parfois remise en cause. Embourbées dans            

l’obligation ou la volonté de faire de l’audimat, du chiffre, les chaînes télévisées se prêtent de                

plus en plus à l’information-divertissement. L'entertainment à la télé est un gage d’audience,             

plus que l’information. Est-il réellement possible de lier l’information et le divertissement à             

la télévision ? L’infotainment peut-il être un concept durable en sachant que ces programmes              

discréditent le journalisme par leurs objectifs et leurs procédés ? De plus, malgré de beaux               

chiffres, ces émissions hybrides sont vivement critiquées. Pourquoi le sont-elles autant ? Ces             

questions feront l’objet de notre premier chapitre. 

 

Dans une atmosphère sociale et politique on ne peut plus anxiogène, la télévision             

n'échappe pas aux critiques, de la part des Français, mais aussi au sein même du journalisme.                

Les polémiques et le buzz autour des programmes font grimper les audiences mais également              

les railleries. Certains se contentent d’être divertis par les émissions qu’ils regardent, mais             

d’autres sont mécontents de la façon dont l’information leur parvient, parfois partiellement,            

parfois sous couvert de dérision, parfois noyée sous les artifices. L’information ne prime plus.              

Aussi, ce nouveau postulat dérange une partie de la profession qui ne se reconnaît pas dans                

ces méthodes de travail. Les programmes faisant le plus d’audience sont les plus critiqués, à               

juste titre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



Section 1 - L’exemple d’émissions polémiques  

 

Depuis maintenant dix ans, le célèbre programme d’infodivertissement de C8          

“Touche pas à mon poste” ne cesse de faire parler d’elle. Et pour cause, “TPMP” a de moins                  

en moins de limites. Tout ou presque est permis en plateau et Cyril Hanouna reflète tout à fait                  

cette grande cours de récréation télévisuelle. Pour Michael Stora psychologue et           

psychanalyste, on retrouve chez le présentateur vedette de C8 un aspect d’enfant-roi83. À ses              

débuts, l’émission n’est pas à ce point décomplexée, sans cadre ni règles. Le concept est               

même plutôt intéressant : des analyses et des critiques des médias rythmées par des              

chroniqueurs crédibles et un présentateur fun n’ayant aucun parti pris.  

 

Petit-à-petit, le sérieux de “TPMP” s’effrite et l’entertainment prend le pas sur tout le              

reste. Après des débuts laborieux sur France 4, c’est réellement sur D8 que “Touche pas à                

mon poste” prend de l’ampleur et devient un incontournable du PAF. L’audimat grimpe au              

fur et à mesure que le divertissement s’amplifie. Cyril Hanouna se permet alors de plus en                

plus de choses. Les happenings84 sont à chaque fois encore un peu plus déjantés. Des               

séquences gênantes parfois, souvent de mauvais goût comme en 2016 lorsque l’animateur            

remplit de nouilles le slip de son chroniqueur Matthieu Delormeau. Une scène largement             

critiquée, notamment pour son “non-respect de la dignité humaine”85, comme l’affirme           

Richard Sénéjoux. Le vent d’incrimination et de remontrances envers “TPMP” et Cyril            

Hanouna n’a pas commencé avec cette affaire mais s’est considérablement amplifié depuis.            

Ce programme est celui qui est sujet à le plus de polémiques, que ce soit dans la sphère                  

médiatique ou sur les réseaux sociaux. C’est notamment la distraction à outrance qui             

décrédibilise l’émission. Selon Amar Lakel86, cet entertainement “pousse à la caricature des            

pensées, une réduction de la pensée à ce qu’il y a de plus extrémiste, à la violence et de                   

manière générale à l’abrutissement des téléspectateurs.”  

83 SANDRINE BAJOS - «TPMP» : «comme un enfant», Cyril Hanouna «n'a plus de limites», Télévision et médias 
, Le Parisien - 25/05/2017 
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/tpmp-comme-un-enfant-cyril-hanouna-n-a-plus-de-limites-25-05-2017-6
982047.php 
 
84 définition issue du dictionnaire Larousse : happening : anglicisme, forme de spectacle qui suppose la 
participation des spectateurs et qui cherche à faire atteindre à ceux-ci un moment d'entière liberté et de création 
artistique spontanée. 
 
85 op.cit  - voir note de bas de page numéro 1 page 2 
 
86 op.cit - voir note de bas de page numéro 4 page 3 
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Cette brutalité et le simulacre de la pensée se retrouvent dans les débats initiés en plateau -                 

des débats qui continuent sur les réseaux sociaux de manière encore plus violente - et dans les                 

sujets traités ou abordés.  

 

Les “coups d’un soir” des chroniqueurs, leurs histoires insolites avec des stars, des             

déguisements à tout va, les potins des coulisses révélés en direct, des confrontations et des               

clash orchestrés, tout est un bon prétexte pour apporter un côté récréatif à l’émission et               

surtout faire de l’audience. Aussi, les sujets présentés ne comportent pas d’aspects culturels             

ou intellectuels. Même lorsqu’il s’agit de parler d’une personne invitée pour présenter son             

œuvre qu’elle soit musicale, littéraire ou de manière générale artistique, la séquence dévie             

vite sur des jeux organisés par la production. Les happenings sont la matière première de               

“TPMP”. Plus ils sont burlesques voire grotesques, mieux c’est. Lorsque l’on cherche sur             

Youtube les jeux organisés sur “TPMP”, les premiers résultats sont équivoques : “Le jeu du               

pirate ; quel chroniqueur va se prendre de l’eau… ou autre chose?”, “Carte Bleue Challenge :                

qui va utiliser la CB de Cyril Hanouna pendant 24h?”, “Le feu au cucul! Quel siège des                 

chroniqueurs va exploser ?” Difficile en effet de trouver de l’information, même de l’actualité              

médias traitée sérieusement tant le divertissement prime. 

 

Autre aspect plébiscité par “TPMP” mais aussi et surtout par “Balance Ton Poste” :              

les débats. Ces affrontements verbaux finissent bien souvent en pugilat et suscitent de             

nombreuses critiques. L’opposition, la contradiction et les désaccords à la télévision sont            

extrêmement vendeurs. Souvent dans “TPMP” ou “BTP” s’en suivent des esclandres à n’en             

plus finir. Dans “Balance Ton Poste” - le nom de l’émission est déjà un premier indicateur et                 

incitateur de polémiques -, on ne retrouve pas le côté ultra divertissant de “TPMP”. Mais,               

“BTP” est en proie depuis sa première diffusion à de multiples critiques dues principalement              

aux débats houleux qui se produisent en plateau. Régulièrement, l’ambiance est électrique et             

arrive vite la cacophonie. On ne s’entend plus parler et surtout on ne s’écoute même plus                

parler. Chaque personne défend ardemment son point de vue sur une question sociétale,             

parfois envers et contre tous.Les éditorialistes ou chroniqueurs sont en fait des polémistes et              

font du débat leur cheval de bataille, à l’instar d'Eric Naulleau ou Yann Moix. Ils veulent                

convaincre le public que c’est leur façon de voir les choses qui est la bonne et la seule                  

audible. 
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Pour Noël Nel87, “les locuteurs sont pris dans une sorte d’emboîtement énonciatif de type              

spectaculaire. Ils parlent en s’adressant tout à la fois aux personnes en face d’eux et au                

public, celui qui peut être présent sur le plateau, celui qui est présent-absent au point aveugle                

visé par le regard-caméra. S’ils perdent la face, ils se savent vus en train de perdre la face, et                   

savent cette défaite symbolique enregistrée.” 

 

De plus, il est clair que la plupart des participants sont politisés. Il n’est pas rare de                 

voir Laurence Sailliet, ancienne porte-parole des Républicains, et Raquel Garrido, ancienne           

porte-parole de La France Insoumise, se renvoyer la balle jusqu’à ce que Cyril Hanouna              

intervienne pour recadrer le débat. Idem pour Rokhaya Diallo, Karim Zéribi ou encore             

Geoffroy Lejeune. Au début de l’année, Cyril Hanouna affirmait : “Je fais en sorte qu’il n’y                

ait pas de pensée unique autour de la table. J’essaye d’avoir des avis très tranchés, on va                 

avoir besoin d’une émission de débats dans laquelle on pose les vraies questions, dans              

laquelle on est sans langue de bois, et dans laquelle on n’est pas dans le sensationnalisme                

non plus88.” Mais, avoir des avis aussi tranchés avec des personnalités aussi fortes débattant              

de sujets aussi clivants dont on sait qu’ils sont sujets à la controverse et au buzz - Peut-on se                   

moquer des religions ? Pour ou contre les masques ? Le bonheur est-il possible sans sexe ?                 

Les policiers, victimes ou coupables ? - pose le problème de l’apparition d’un             

sensationnalisme exacerbé. C’est cette spectacularisation qui est remise en cause par le public             

dans un premier temps, mais aussi et surtout par la profession.  

 

Cyril Hanouna disait ne pas vouloir tomber dans ces travers là mais c’est tout              

l’inverse qui se produit. Preuves en sont les vidéos publiées par le compte Youtube de               

“Touche Pas à Mon Poste”; vidéos à caractère “putaclic”89 : “Tu ne me dis pas la ferme!”                 

grosse tension entre deux invités dans Balance Ton Poste, Le clash entre Yassine Belattar et               

Jean Messiha dans “Balance Ton Poste”, ou encore “T’es un abruti!” Clash entre Cyril              

Hanouna et Juan Branco, avocat Gilet jaune.  

 

87 Noël Nel, « Éléments d’analyse du débat télévisé », Études de communication , 10 | 1989, 83-92 
https://doi.org/10.4000/edc.2856 
 
88 STEPHANIE RANÏO - Cyril Hanouna: «La force de “Balance ton post!”, c’est d’être en direct», LeFigaro.fr - 
paru le 31/08/2020 
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/cyril-hanouna-la-force-de-balance-ton-post-c-est-d-etre-en-direct_311c56b
8-e914-11ea-9ee4-cd18a568f607/ 
 
 

89 Qualifie un titre aguicheur, racoleur destiné à provoquer un clic 
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Ce sensationnalisme, on le retrouve également sur CNews avec les émissions incarnées par             

Pascal Praud ou Éric Zemmour. “CNews est devenue la nouvelle Fox News française”             

déplore Richard Sénéjoux90. Outre-atlantique, Fox News est une chaîne qui fait débat.            

Au-delà des affaires gravissimes liées à des scandales sexuels, Fox News se revendique             

assurément comme une chaîne ultra-conservatrice et pro-Trump favorisant notamment les          

fake news. Depuis que Vincent Bolloré a repris les rênes du groupe Canal, CNews affiche une                

ligne éditoriale de droite, voire parfois d'extrême droite. “Le cocktail gagnant de la chaîne de               

Vincent Bolloré : une gestion au cordeau des dépenses et des débats d’opinion , où fusent les                 

phrases-chocs. Délinquance, immigration, islam, et faits divers prennent une place          

considérable chez Eric Zemmour, Pascal Praud, Laurence Ferrari, Jean-Marc Morandini ou           

encore Sonia Mabrouk” écrit Sandrine Cassini dans les colones du Monde91. Richard            

Sénéjoux va même plus loin et parle de “chroniqueurs relayant des thèses extrémistes,             

présentateurs passif sur une chaîne devenue un outil de propagande où les fake news et les                

opinions ont remplacé l’information.” 

 

L’opinion et les débats que l’on évoquait dans les émissions de Cyril Hanouna sont la               

pierre angulaire et l'intérêt principal de CNews. La chaîne ne s’en cache pas, tous les moyens                

sont bons pour faire de l’audience. “Plus on frappe dans les à priori extrémistes, plus on                

frappe dans les angoisses profondes, plus on a une situation qui capte l'audience et qui va                

faire le buzz”, explique Amar Lakel92. En effet, les débats en plateau sont orchestrés autour de                

l’anxiété générale environnante face aux dangers de la crise sanitaire, de l’immigration, des             

manifestations contre les violences policières ou contre le racisme, ou encore de la             

criminalité. Plus encore, comme sur C8, les débats télévisés des émissions de CNews se              

transforment rapidement en véritables capharnaüm. On se coupe la parole en permanence, on             

se crie dessus, on incrimine la personne que l’on a en face de soi. Parfois, c’est la légitimité                  

des personnes invitées, qui parlent d’un sujet comme si elles en étaient expertes, qui est               

remise en cause.  

90 op.ci t - voir note de bas de page numéro 1 page 2 
 
91 SANDRINE CASSINI - Face à la concurrence, CNews fait le pari d’une parole décomplexée, Médias, Le 
Monde - paru le 11/09/2020 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/11/face-a-la-concurrence-cnews-fait-le-pari-d-une-parole-deco
mplexee_6051735_3234.html 
 
92 op.cit - voir note de bas de page numéro 4 page 3 
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Pour Richard Sénéjoux93 “Maintenant, la parole d'un scientifique reconnu vaut autant que            

celle d'un chroniqueur. Non, toutes les paroles ne se valent pas. On peut encore se prévaloir                

d'une certaine expérience et expertise et d'un travail.” 

 

À l’image de Cyril Hanouna sur C8, Pascal Praud, Éric Zemmour ou encore             

Jean-Marc Morandini sont des personnages du PAF extrêmement critiqués. Ils incarnent           

l’esprit de CNews qui fait de la provocation le cœur de sa ligne éditoriale. Une ligne                

éditoriale qui tend de plus en plus à l'extrémisme.  

 

Dans ses émissions, Pascal Praud invite en grande majorité des personnes à minima             

d’une droite conservatrice jusqu’à l'extrême droite. Prônant une neutralité journalistique,          

Pascal Praud se positionne souvent et additionne les invectives virulentes comme en            

témoigne son altercation avec Claire Nouvian94 en mai dernier.  

 

Jean-Marc Morandini lui aussi est loin de faire l’unanimité. À l’automne 2016 c’est             

d’ailleurs son arrivée sur I-Télé qui avait provoqué la crise du canal 16 de la TNT. Depuis ses                  

débuts, sa place dans le PAF est largement controversée à cause de son ton racoleur, de son                 

voyeurisme , parfois, des sujets éculés et des invités inconnus, sans compter évidemment sur              

sa mise en examen pour corruption de mineur aggravée95.  

 

Éric Zemmour de son côté s’est enfoncé dans son personnage extrémiste et radical.             

D’après Amar Lakel96, “il n'était pas prévu pour tenir les propos qu'il tient aujourd'hui. Il               

voit qu'il fait un buzz énorme en expérimentant la radicalité, ça buzz de plus en plus et                 

aujourd'hui de petit polémiste il est devenu le roi du prime time sur une chaîne de TV, il a un                    

feed-back97 positif donc il continue.”  

93 op.cit  - voir note de bas de page numéro 1 page 2 
 
94 Dans "L'Heure des pros" du lundi 6 mai 2019 sur CNews, la candidate aux européennes de Place publique,                   
Claire Nouvian, s'est empoignée au sujet du climat avec Pascal Praud et l'éditorialiste Elisabeth Lévy. Une                
séquence sous haute tension engendrant un buzz faramineux sur les réseaux sociaux 
 
95 Jean-Marc Morandini, a été accusé de "harcèlement sexuel" et "travail dissimulé" par plusieurs comédiens en 
2016, dans le cadre d'un article du magazine Les Inrocks sur des castings dénudés organisés par l'animateur 
télévisé.  
 
96 op.cit - voir note de bas de page numéro 4 page 3 
 
97 Définition issue du dictionnaire Larousse  : feed-back : anglicisme, Synonyme de rétroaction et de 
rétrocontrôle. Action exercée sur les causes d'un phénomène par le phénomène lui-même. 
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En effet, toutes les semaines une nouvelle polémique se crée à la suite de propos tenus par                 

Éric Zemmour. Bien que condamné à de multiples reprises pour provocation à la             

discrimination raciale ou encore à la haine religieuse envers les musulmans, il n’est pas              

boycotté par les chaînes de télévision, sa place sur les plateaux de CNews n’est pas remise en                 

cause par les dirigeants du groupe Canal + et aucune contradiction ne lui est opposée; si bien                 

qu’il en profite. 

 

Ces quatre personnalités font partie des plus décriées de France. De plus, leurs             

émissions sont les plus signalées au CSA pour leur grossièreté, leur vulgarité, leurs             

débordements , homophobes, extrémistes voire racistes. En outre, ces programmes          

d'infotainment génèrent beaucoup d’audience et de bruit médiatique. La profession perd en            

crédibilité et les journalistes aussi. De surcroît, ce phénomène est largement amplifié par la              

résonance des réseaux sociaux. Ces nouveaux médias numériques ont une influence néfaste            

pour la profession.  
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Section 2 - Les réseaux sociaux : une influence négative 

 

 

En 2017, 96% des journalistes utilisent les réseaux sociaux au quotidien98 pour            

diffuser et promouvoir leur travail. Ce chiffre augmente un peu plus chaque année. Pourtant,              

la grande majorité d’entre eux ne voient pas la combinaison du journalisme et des réseaux               

sociaux d’un bon œil. En effet, en France, ils sont plus de deux professionnels sur trois à                 

penser que les médias sociaux dégradent les valeurs traditionnelles du métier telles que             

l’objectivité. Plus encore, ils sont 86% à trouver que les médias sociaux encouragent la              

rapidité au détriment de l’analyse99. Cette rapidité va de pair avec l’hyperconsommation de             

l’information des internautes.  

 

Aussi, le flux d’informations est colossal. Chaque utilisateur de Twitter ou Facebook            

peut devenir un relayeur et transmetteur d’information. C’est là toute la difficulté qu’a le              

journaliste à se démarquer car il est caché dans une forêt de millions de producteurs               

d’information, comme lui. Jacques Munier100 fait état de ce constat. “Le modèle traditionnel             

reposait sur une forme de transaction où les journalistes fournissaient des informations            

triées, vérifiées et hiérarchisées sur ce qui se passe dans le monde. Aujourd’hui les              

internautes sont devenus des producteurs d’information via la miniaturisation et la           

simplification des techniques de capture du réel (webcaméras, smartphones…) via leurs           

blogs mais de plus en plus via leurs réseaux socionumériques, ils assurent la diffusion de               

leurs productions.” Avec les réseaux sociaux, tout le monde peut s’improviser journaliste.            

Pourtant, cela reste un métier, avec des règles, des principes, une déontologie.  

 

Des us et coutumes essentiels et obligatoires trop peu respectées par des personnes qui              

émettent systématiquement une opinion, un point de vue, un avis, au-delà de l’établissement             

pur d’un fait. D’où le risque d’un mélange des genres, entre informations sérieuses et              

divertissement, entre faits recoupés et rumeurs. 

98 THIERRY WOJCIAK -  Journalistes et réseaux sociaux : copains, mais lucides, Médias, CBNews - paru le 
23/01/2018 
https://www.cbnews.fr/medias/image-journalistes-reseaux-sociaux-copains-lucides-27698 
 
99 MYLENE BERTHAUX -  Les journalistes détestent les réseaux sociaux (mais ne peuvent pas s'en passer), 
L’ADN - paru le 23/01/2018 
https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/les-journalistes-detestent-les-reseaux-sociaux-mais-ne-peu
vent-pas-sen-passer/ 
 
100 op.cit - voir note de bas de page numéro 11 page 5 
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La rumeur et les mensonges sont vieux comme le temps et n’ont pas attendu l’avènement des                

réseaux sociaux pour pointer le bout de leur nez. Toutefois, ils se sont multipliés              

exponentiellement depuis la révolution numérique. On parle désormais de fake news101. Ces            

dernières années et notamment depuis les élections américaines de 2016, le phénomène des             

fake news s'étend sur le Web aux dépens des internautes et au grand dam des journalistes.  

 

Ce processus est d’autant plus dangereux que les rumeurs, les mensonges ou les             

thèses conspirationnistes se déploient à une allure phénoménale à l’image du           

film-documentaire Hold-up102 sorti le 11 novembre 2020. “Quand sont arrivés les réseaux            

sociaux, on a laissé les citoyens faire les journalistes eux-même. Depuis, il n'y a même plus                

de fonctionnement rationnel, au contraire il existe des algorithmes de renforcement. C’est            

comme cela que Twitter et Facebook fonctionnent”103, déplore Amar Lakel. Ces algorithmes            

permettent de mettre en relation des personnes qui publient ou partagent des messages             

similaires à ce qu’ils visionnent. Sur Twitter, si quelqu’un partage des théories sur un              

complot contre la réélection de Donald Trump par le clan Biden, les algorithmes vont lui               

adresser d’autres contenus similaires et le conforter dans ses idées. Ainsi, des communautés             

se créent autour de pensées communes; mais parfois totalement erronées. C’est le            

renforcement. “C’est comme cela qu'aujourd'hui il y a 9% de Français qui pensent que la               

terre est plate, ils étaient 0,1% il y a dix ans”104, regrette Amar Lakel. C’est là toute la                  

dangerosité des réseaux sociaux, pour les médias et pour tout le monde. Le professeur de               

l'Université Bordeaux Montaigne identifie précisément deux chamboulements dans le         

journalisme contemporain105: “Le moment de l’entertainment à partir des années 1970 ou            

1980, et le moment des réseaux sociaux et des fake news”. 

 

 

101 Définition issue du dictionnaire Larousse : fake news : sur Internet, faux article de presse destiné à abuser la                    
confiance du lecteur ; par extension, courant, information fabriquée, biaisée ou tronquée diffusée par un média                
ou un réseau social dans le but de tromper l'opinion publique. 
 
102 Ce film-documentaire, très largement partagé sur les réseaux sociaux, promet de raconter l’histoire secrète de 
l’épidémie de coronavirus. En réalité il s’affranchit des faits à maintes reprises et contient de nombreuses fake 
news  
 
103 op.cit - voir note de bas de page numéro 4 page 3 
 
104 ibidem 
 
105 ibidem 
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Cette désinformation donne une image négative du nouveau journalisme et pose           

véritablement problème. Aujourd’hui, le terme fake news est bien plus qu’une étiquette            

servant à désigner des informations fausses ou trompeuses, déguisées en vraies nouvelles et             

diffusées comme telles. Ce terme possède une charge émotionnelle et est utilisé comme arme              

pour discréditer et décrédibiliser le métier106. Ce phénomène participe largement à la défiance             

des Français envers les médias. Le devoir de vérité et les institutions, autrefois acceptées et               

reconnues, sont remis en cause. Le journalisme doit affronter une tempête virtuelle            

déclenchée par des pressions convergentes qui alimentent les désordres de l’information.           

Face à cette mutation numérique, à la demande des consommateurs, à la réduction des délais,               

et à la vérification des données qui devient de plus en plus difficile, la diffusion de fausses                 

informations, même de la part des professionnels les plus consciencieux devient possible.  

 

Le véritable problème qui se pose actuellement et dont beaucoup de journalistes            

parlent, c’est la régulation des réseaux sociaux. Un défi d’une importance primordiale pour             

Daniel Psenny107 : “Il n’y a pas de contrôle. Au départ avec les réseaux sociaux on prônait la                  

liberté d'expression, sortir de l'entre soi qu'il y avait entre les médias avec toujours les               

mêmes journalistes. Mais là, on ne sait plus ce qui est vrai ou ce qui est faux. La méfiance de                    

l'information se répand. C’est un danger démocratique auquel nous sommes confrontés.”           

Aussi, une meilleure régulation des nouveaux médias numériques permettrait de freiner la            

multiplication des fake news mais aussi celle des propos injurieux voire haineux.  

 

Avec les liens qu’ont tissés les chaînes télévisées avec le public pour faire participer              

ce dernier, les programmes d’infotainment sont confrontés à ces fléaux. L‘objectif premier            

est donc pour les médias de discerner le vrai du faux dans les messages postés sur les réseaux                  

sociaux. Un combat contre la désinformation mené rudement par plusieurs chaînes qui            

consacrent même des séquences spécifiques pour disséquer des fake news ou des rumeurs.  

106 Ireton.C et Posetti.J (2019), Journalisme et désinformation, Manuel pour l’enseignement et la formation en 
matière de journalisme, UNESCO, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France et la Fondation Hirondelle, 
Avenue du Temple 19C, 1012 Lausanne, Suisse.  
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/ 
 
107 op.cit - voir note de bas de page numéro 23 page 11 
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Logiquement les opérations de fact-checking - vérification des faits - se font de plus en plus.                

Pour beaucoup de journalistes, comme Cyrille Franck, directeur de l'ESJ Pro Paris, “le             

fact-checking à la télévision n’est pas un gadget mais un impératif citoyen”108.  

 

Toutefois, il arrive que dans certaines émissions, des messages provenant des réseaux            

sociaux et diffusés à la télévision alimentent le phénomène de fake news et des théories               

conspirationnistes ou complotistes. Le 6 avril dernier, Cyril Hanouna avait relayé des            

informations provenant d’une fausse carte annonçant un prochain déconfinement par régions.           

La Direction générale de la Santé et le service de communication de Matignon avaient dû               

démentir la véracité de cette carte dans la foulée tandis que le CSA a été saisi du dossier. Il                   

demeure très dangereux de laisser des fausses informations apparaître de la sorte. “Quand une              

ânerie est proférée en télévision et qu’elle n’est pas contredite durant l’émission, on est sûr               

d’enfumer au moins la moitié des téléspectateurs qui n’entendront ou ne liront pas le démenti               

journalistique”109, affirme Cyrille Frank. Aussi, comme dans les émissions d’infotainment on           

consacre la majeure partie du programme et de sa préparation à l’aspect divertissant, celle              

dédiée à l’information est parfois partiellement travaillée. Suivant les sujets évoqués, les            

journalistes sont loin de pouvoir se prétendre spécialistes et manquent parfois de préparation.             

C’est la porte ouverte à l’inexactitude, l’approximation, l’utilisation d’une information non           

vérifiée.  

 

Ce problème se pose également sur les chaînes d’information en continu. Le pari de              

diffuser de l’information et uniquement de l’information sans s’arrêter dans une instantanéité            

maximale est risqué. Le temps de recoupement, d’analyse et de contrôle d’un fait est très               

limité. Il n’est pas rare que des erreurs soient commises en plateau en direct. C’était le cas                 

pour BFM TV le 12 décembre dernier. La chaîne diffusait en direct les manifestations contre               

le projet de loi globale dans Paris.  

 

 

108 CYRILLE FRANK - Non, le fact-checking en télé n’est pas un gadget, c’est un impératif citoyen!, 
L’observatoire des médias - paru le 28/10/2012 
https://www.observatoiredesmedias.com/2012/10/28/non-le-fact-checking-en-tele-nest-pas-un-gadget-cest-un-im
peratif-citoyen/ 
 
109 ibidem 
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Un manifestant immaculé de sang apparaît à l’écran et les journalistes tentent de minimiser la               

violence de ce rassemblement et surtout de rassurer les téléspectateurs en évoquant du             

maquillage110. Quelques heures plus tard, BFM TV a fini par prendre la parole pour rétablir la                

vérité. "Il a été évoqué sur notre antenne qu’il s’agissait de maquillage en raison d’une               

information erronée. Il n’en était rien: cet homme, Morgan, a bien été frappé par des               

policiers", a déclaré la chaîne. S’en est alors suivi un déferlement de critiques sur les réseaux                

sociaux111. Les journalistes n’ont pas le droit à l’erreur, encore moins en ce moment avec               

l’actualité qui rythme nos quotidiens.  

 

D’un seul propos erroné, d’une seule erreur aussi infime soit-elle, peuvent découler            

des milliers de messages incriminant les journalistes et leur responsabilité. En outre, grâce ou              

à cause des réseaux sociaux certaines séquences d’émissions peuvent être isolées et            

provoquent par la suite un véritable buzz. De facto, les programmes d’infotainment où la              

parole se veut plus décomplexée, où les polémiques et clash sont monnaie courante, sont en               

proie à ces procédés qui, encore une fois, décrédibilisent l’image du journalisme. Peut s’en              

suivre un déchaînement de violence inouïe et de propos indignés qui participent            

considérablement au bruit médiatique. C’est ce qu’explique Amar Lakel112 : “Il y a plus de               

partages scandalisés que de partages approbateurs, c'est cela qui crée le buzz d'une vidéo.              

Plus de la moitié de ce qui est partagé sur Twitter et Facebook sont des propos scandalisés.                 

La séduction marche mieux quand elle est négative que positive.” Plus encore, toute une              

retransmission peut être vulgairement et volontairement résumée en l’espace de quelques           

secondes avec des caricatures, des stéréotypes, des raccourcis et des à priori. Preuves en sont               

les vidéos relayées sur Twitter, Facebook ou encore sur Youtube. Leur grande majorité sont              

enclines à provoquer des affrontements virulents entre les internautes. Ces derniers           

s'indignent, s’insurgent et se rangent de tel ou tel côté. Ainsi une personne est soit appréciée,                

soit détestée voire conspuée. Les réseaux sociaux ne permettent pas de nuances ni d’adopter              

une attitude modérée et neutre.  

 

 

110 AURÉLIEN GAUCHER - Les internautes furieux après une fake news de BFM TV : "Honte à vous”, News, 
Télé7jours - paru le 14/12/2020 
https://www.programme-television.org/news-tv/Les-internautes-furieux-apres-une-fake-news-de-BFM-TV-Honte-a
-vous-4666770 
 
111 voir annexes 
 
112 op.cit  - voir note de bas de page numéro 4 page 3 
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Dans une étude de l’ONU113 Séraphin Alava, Divina Frau-Meigs et Ghayda Hassan            

évoquent le fait que “L'avènement d’Internet et des médias sociaux a offert un terrain              

propice au développement rapide d’idées et de comportements violents en ligne, voire à la              

progression du phénomène dit d’incitation à la radicalisation menant à l’extrémisme violent            

aussi appelé radicalisation violente.” Les réseaux sociaux amplifient tout et cela pose            

véritablement problème avec les émissions d’information-divertissement. 

 

Les journalistes, animateurs ou chroniqueurs ont des rôles bien identifiables. Des           

personnages presque mis en scène ou embourbés dans leur propre caricature qui ne vont être               

définis que par cela. Pour la grande majorité des utilisateurs des médias sociaux, Jean-Michel              

Maire n’est pas ancien directeur du service radio/télévision du Figaro mais le chroniqueur             

cuistre de Cyril Hanouna qui ne parle que de sexe. Gilles Verdez n’est pas considéré comme                

un ancien grand reporter de l’Équipe mais comme un vieillard aigri qui ne fait que hurler. Les                 

traits de ces comparaisons peuvent sembler légèrement grossis mais cela permet de bien             

comprendre l’impact des réseaux sociaux. Aujourd’hui sur la toile Internet, il n’est plus             

question de journalisme ou de travail informationnel lorsqu’il s’agit d'infotainment. Le           

divertissement est privilégié dans les programmes au détriment de l’information, et l’est            

davantage sur les réseaux sociaux.  
 

 

De par l’abondance de contenus diffusés, l’instantanéité du traitement de          

l’information, la prolifération des fake news et de la violence, les journalistes sont             

bouleversés dans leur profession face à l’expansion du Web 2.0 et des réseaux sociaux. De               

fait, ils sont plus susceptibles d’être critiqués et remis en cause. L'infotainment connaît alors              

une limite. L’amusement est plébiscité par le public, et celui-ci se désintéresse de plus en plus                

à l’information mais n’hésite pas à réagir brutalement face à ce qu’il perçoit; que ce soit une                 

information erronée ou des propos le choquant. Les réseaux sociaux ont bel et bien une               

influence négative sur le journalisme et d’autant plus sur les émissions d’infodivertissement            

qui deviennent caricaturales. Mais les dérives de l’infotainment ne proviennent pas que            

d’émissions clivantes ou des réseaux sociaux. Elles découlent aussi de la réduction de             

l’indépendance de la profession et de son industrialisation. 

113 Alava.S, Frau-Meigs.D et Ghayda.H, (2018), LES JEUNES ET L'EXTRÉMISME VIOLENT DANS LES             
MÉDIAS SOCIAUX, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 7, place de                
Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01925898/document 
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Chapitre 2 - Concilier information et divertissement, un problème         

d'indépendance pour les journalistes ? 

 

Comme expliqué précédemment, le divertissement et l’information ne sont pas          

fondamentalement corrélés. La mission du journaliste consiste à informer avant tout.           

Cependant, celle-ci a nettement évolué depuis le 19e siècle. Le fait marquant de l’évolution              

du journalisme est bien sûr la privatisation de la presse. Depuis, la profession fonctionne              

véritablement comme une entreprise, les journalistes étant de simples salariés. Faiseur           

d’audience, l’entertainment prend le pas sur l’aspect informatif; un phénomène qui s’est            

accentué puissamment depuis l’essor des réseaux sociaux au début du 21e siècle.  

 

D’informateur public, le journaliste s’est mué malgré lui en amuseur public agissant            

pour des intérêts privés : ceux des dirigeants des groupes de presse. De fait, l'indépendance               

des professionnels, propre à ce corps de métier et essentielle pour la démocratie, est altérée.               

Les lignes éditoriales des médias et notamment des chaînes de télévision participent à             

l'influence et à l’image des grands groupes industriels. Entre l’obligation de faire du chiffre,              

en l'occurrence de l’audience, et une réduction de sa liberté d’expression, le journalisme vit              

une période délicate. Alors, quand certains continuent de prôner l’éthique et la déontologie du              

métier, d’autres mettent en péril la profession. 
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Section 1 - Le journaliste face à un véritable dilemme : assurer sa responsabilité sociale               

tout en générant de l’audience 

 

Comme chaque acteur de la société, le journaliste a un devoir de responsabilité sociale              

et morale envers ses concitoyens. Comme l’explique Bernard Delforce “Ce système           

présuppose l'existence de "faits bruts"considérés comme indiscutables et dotés d'un sens que            

les formes langagières dans lesquelles on les restitue peuvent ne pas altérer. L'information y              

est, dès lors,conçue comme une activité "innocente" dans la mesure où elle n'a pas d'autre               

but... qu'informer”114. Mais, la course à l’audience a créé une mutation du journalisme à tous               

les niveaux. Ainsi, l’objectif primordial du journaliste n’est plus d’informer, mais de vendre.             

Si le secteur médiatique semble à part, les médias ne sont pas différents des autres entreprises                

privées. Pour vivre, il faut faire du chiffre et c’est notamment pour cela que l’infotainment se                

répand de plus en plus dans le PAF. “Généralement, l’existence même du média est en effet                

tributaire de sa capacité à attirer le plus grand nombre possible de représentants du «               

public-cible ». Existence économique puisque tout ou partie des recettes provient de la             

publicité et donc de l’aptitude du média à rejoindre de larges auditoires, à être performant               

sur son segment de marché”, affirme Régine Chaniac dans son ouvrage115.  

 

Outre sa mission d’information, le journaliste possède donc un rôle commercial. Par            

exemple, le groupe TF1 a fait des études marketings - tous les médias le font aussi - pour                  

comprendre quel type de public était le plus susceptible de regarder la télévision à 13h00. Il                

en est ressorti qu’il s'agissait davantage de Français de province que d’Ile de France. De fait,                

TF1 a donc décidé de créer un journal des régions pour toucher un maximum de personnes et                 

obtenir un maximum d’audience. Pendant plus de 30 ans, Jean-Pierre Pernaut et son             

journalisme ont longtemps été critiqués. En 1998 déjà, Philippe Lançon, écrivait dans les             

colonnes de Libération116 “Il y a belle lurette que Jean-Pierre Pernaut n’informe plus : il               

reflète ; ou du moins, il croit qu’il reflète. C’est-à-dire qu’il flatte.”  

114 Delforce.B (1996), La responsabilité sociale du journaliste : donner du sens , Les Cahiers du journalisme N°2 - 
Le journaliste, acteur de société, ESJ Lille, Univeristé Laval et Université d’Ottawa 
https://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/02/02_DELFORCE.PDF 
 
115 op.cit - voir note de bas de page numéro 57 page 23 
 
116 ADRIEN FRANQUE - «Overdose de Pernaut» : le JT de 13 heures de TF1 vu par «Libé», Archives, Libération 
- paru le 18/12/2020 
https://www.liberation.fr/france/2020/12/18/overdose-de-pernaut-le-jt-de-13-heures-de-tf1-vu-par-libe_1809036 
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Ici, c’est bien la responsabilité et le devoir de journaliste de Jean-Pierre Pernaut que Philippe               

Lançon remettait en cause à travers ce côté magazine du JT et parfois populiste, délaissant               

l’information.  

 

Pourtant, ce pari de mettre à l’honneur les régions françaises et le terroir national a               

fonctionné puisque le journal de 13h00 de TF1 est suivi quotidiennement par près de six               

millions de Français, soit une part de marché de plus de 40%117, un record européen à la                 

mi-journée. “Sur les chaînes commerciales c'est essentiel que l'information fasse de           

l'audience. Les recettes proviennent de la publicité donc les chaînes ne peuvent pas se              

permettre de faire des émissions qui ne font pas d'audience”118 confirme Richard Sénéjoux.             

Même les chaînes publiques se doivent désormais d’attirer un maximum de téléspectateurs.            

“Regardez Stupéfiant présentée par Léa Salamé qui était avant sur France 2 devenu mensuel              

sur France 5 - le programme a changé de format et de nom pour devenir Le Doc Stupéfiant                  

en septembre 2019 - une émission sur deux est liée au sexe, c’est grotesque. C'est l'ultime                

recette pour garder les téléspectateurs”119, continue le responsable des services médias de            

Télérama. D’ailleurs, la société de production du programme n’est autre que Bangumi,            

entreprise qui produit principalement de l’infodivertissement. 

 

Le journalisme d'investigation, d'enquêtes et d’analyses profondes, qui évoque         

généralement un ensemble d’images souvent valorisantes du métier120 est en plein recul, au             

détriment de l’infotainment. Les journalistes sont également animateurs. De plus, certains           

présentateurs ne sont pas même journalistes. La frontière devient de plus en plus floue. Et               

pour cause, le rôle de journaliste s’efface au profit de celui d’animateurs. De son temps, avant                

d’être reconnu en tant qu’animateur de “Nulle part ailleurs”, Philippe Gildas l’était en tant              

que journaliste. Aussi bien à la télévision qu’à la radio, il est reconnu comme un grand                

professionnel.  

117 chiffres médiamétrie 
 
118 op.cit - voir note de bas de page numéro 1 page 2 
 
119 ibidem 
 
120 Marchetti, D. (2002). 8. Le « journalisme d’investigation » : Genèse et consécration d’une spécialité 
journalistique. In Garraud, P., & Briquet, J. (Eds.), Juger la politique : Entreprises et entrepreneurs critiques de la 
politique. Presses universitaires de Rennes. 
https://books.openedition.org/pur/24770?lang=fr 
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Dans les années 1960 il crée la matinale - tranche d’informations qui accompagne l’auditeur              

au travail entre 6h00 et 9h00 - sur RTL. Par la suite, il devient rédacteur en chef de l’ORTF au                    

début des années 1970, avant de le devenir à France Inter puis à Europe 1. Lors de son décès                   

en 2018, c’est un choc qui s'abat sur la sphère médiatique française. Pour beaucoup, c' est un                 

exemple et lorsqu’on lui rend hommage, on pense autant à Gildas le journaliste que Gildas               

l’animateur, à l’instar de Jérome Bonaldi, ancien chroniqueur dans “Nulle part ailleurs” :             

“Philippe Gildas a inventé un nouveau métier; Il a su garder la rigueur du journaliste, et la                 

générosité de l’animateur”121.  

 

Pourtant, la quête d’audimat était déjà présente à l’époque. “On avait appris à la              

radio commerciale à bien vendre les programmes de la journée à partir de la section phare                

qui était la matinale. Avec Nulle part ailleurs c’était la même chose. Cela consistait à dire au                 

public, si ça vous plaît bien, sachez que tous les programmes de Canal sont comme ça. Donc                 

abonnez-vous , vous verrez vous ne regretterez pas”122 expliquait le célèbre journaliste en             

2014 lors de la sortie de son livre Nos années Nulle part ailleurs. Mais, cette volonté d’attirer                 

le plus grand nombre d’abonnés ne s’effectuait pas aux dépens de la qualité des émissions et                

de l’information.  

 

Aujourd’hui, rares sont les animateurs de programmes d’infotainment qui conservent          

une réelle rigueur journalistique, notamment parce qu’ils n’ont pas fait de cursus dans ce              

domaine contrairement à Philippe Gildas. Cette double casquette n’est pas facile à porter et à               

assumer car si ces deux métiers s’assemblent à la télévision, ils ne se ressemblent pas pour                

autant. Un animateur est une personne chargée de diriger, de dynamiser, d'orienter un service              

commercial ou la vente de produits123, en l'occurrence ici une émission télévisée. Encore une              

fois, le rôle de l’animateur est de faire de l’audience avant tout. Le journaliste lui, a pour                 

occupation principale, régulière et rétribuée, l'exercice du journalisme - c’est-à-dire la           

collecte, sélection, mise en forme de l'information - dans un ou plusieurs organes de presse               

écrite ou audiovisuelle. Ayant des objectifs économiques à remplir, l’indépendance des           

professionnels est diminuée.  

121 op.cit - voir note de bas de page 12 page 5 
 
122 ibidem 
 
123 Définition issue du dictionnaire Larousse 
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Généralement, dans les émissions de divertissement et les talk-shows, les animateurs restent            

des journalistes de formation sur le service public comme Karim Rissouli sur France 5 et “C                

politique”, ou dans la même lignée Anne-Elisabeth Lemoine et “C à vous”. Dans les chaînes               

privées, ce n’est globalement pas le cas. Thierry Ardisson, Cyril Hanouna ou encore Yann              

Barthès ne sont pas des journalistes de métier. Il apparaît donc logique que ces derniers ont                

tendance à favoriser l’amusement et la rigolade au sérieux et à l’information. Mais cela a ses                

limites. Il est difficile d’allier information et divertissement lorsqu’on est avant tout            

animateur. Un constat partagé par Richard Sénéjoux124 : “Quand à priori on ne fait pas de                

l'information, il y a des sujets qui nous dépassent un peu. C’est le cas de l’enquête sur la                  

vente d’armes françaises à l’Arabie Saoudite de Valentine Oberti125. Il y a des limites dans               

l’investigation et c’est justement l’une des limites de l’infotainment.” 

 

En outre, plus l’entertainment prend le pas sur l’investigation, plus la liberté            

d’expression se réduit. C’est notamment à cause de cela et du flou autour de cette double                

casquette d’animateur-journaliste qu’il conviendrait de redéfinir la fonction du journaliste.          

“José Garcia n'a jamais été journaliste mais il n'a jamais prétendu l'être. On peut être               

amuseur public ou journaliste mais il faut choisir. il faut faire une réelle distinction”126,              

affirme Amar Lakel. Cette réaffirmation du rôle du professionnel comme quelqu’un de            

raisonnable, prudent, qui source ses informations, se rapporte aux faits, qui utilise des             

interprétations rationnelles et exclut de ses propos ses positions personnelles ainsi que des             

faits qui ne sont pas prouvés permettrait véritablement de redonner du crédit à la profession.               

Ainsi, une meilleure différenciation serait faite entre des séquences d’entertainment pures et            

des parties d’information et de journalisme dans les émissions d’infotainment.  

 

Le CSA a aussi un rôle majeur à jouer afin que la profession retrouve de sa superbe et que les                    

critiques s’atténuent. Cette autorité publique indépendante a pour mission de garantir           

l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle en France mais aussi d’encadrer le             

PAF. Ainsi, le CSA a le pouvoir et le devoir même de sanctionner un média ou une personne                  

lorsque certaines limites sont franchies.  

124 op.cit - voir note de bas de page numéro 1 page 2 
 
125 voir l’article suivant : 
https://www.telerama.fr/medias/mais-ou-est-passee-lenquete-de-quotidien-sur-les-ventes-darmes,n6273397.php 
 
126 op.cit - voir note de bas de page numéro 4 page 3 
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On désigne communément cette institution comme le gendarme de l’audiovisuel. Si C8 et             

“TPMP” ont été plusieurs fois sanctionnés, notamment d’une amende de 3 millions d’euros à              

la suite d’un canular de Cyril Hanouna jugé homophobe, tout comme Éric Zemmour pour de               

multiples interventions incitant à la haine sur différents médias, le CSA est souvent remis en               

cause. Pour Marc Le Roy127, docteur en droit, il est demeure difficile de s’y retrouver :                

“D’aucuns voient dans le CSA un gendarme de l’audiovisuel beaucoup trop timoré alors que              

d’autres le qualifient volontiers de régulateur trop autoritaire.”  

 

De surcroît, les sanctions de cette institution sont jugées trop peu nombreuses pour             

véritablement bien réguler la sphère audiovisuelle française, ce que déplore Daniel Psenny128            

: “Ils - les membres du CSA - en ont les moyens mais c'est très rare qu'ils interviennent. Par                   

exemple, Hanouna n’a été inquiété que quelques fois, à partir de là on voit les limites de                 

l'intervention du CSA.” Mais, l’ancien journaliste évoque également une autre problème129 :            

“Le CSA ne peut pas interdire une chaîne à moins d’un énorme incident et cela ne s'est                 

jamais encore produit. Les sanctions financières ne changent rien. Les chaînes payent les             

amendes et ce n’est pas pour autant derrière qu’il y a un recadrage éditorial ou des                

sanctions internes.” 

 

Aussi, pour davantage réguler le contenu et les propos tenus et diffusés à la télévision               

et notamment dans les émissions d’infotainment, le Conseil de déontologie journalistique et            

de médiation (CDJM) devrait davantage faire parler de lui. Il fonctionne selon trois critères              

essentiels. Premièrement c’est un conseil tripartite; c’est-à-dire que les membres du CDJM se             

répartissent en trois collèges, représentés de façon égale dans les instances de direction : les               

journalistes, les médias et le public. Ensuite, l’instance possède un regard indépendant. Le             

CDJM prend ses décisions seul, en toute indépendance des pouvoirs politiques ou            

économiques. 

 

 

127 Le Roy.M (2016), Télévision, cinéma et vidéo à l’ère du numérique: Comprendre la révolution de la 
consommation audiovisuelle 
 
128 op.cit  - voir note de bas de page numéro 23 page 11 
 
129 ibidem 
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Enfin, tout citoyen peut saisir le Conseil pour qu’il se prononce sur un acte journalistique               

jugé problématique130. “Si on s'interroge sur l'entertainment c'est parce qu’au préalable on a             

fixé des normes.. On ne peut pas juger quelque chose s'il n'y a pas de normes, d’échelle de                  

valeur”131, explique Amar Lakel. Ces règles fondamentales du journalisme que sont la            

distinction entre l'intérêt public et la vie privée, le devoir de vérité, la rigueur et l’exactitude,                

l’équité, l’impartialité et l'intégrité132 sont bien trop respectées dans la mise en œuvre et              

l’application de l’infodivertissement. Ainsi, il est nécessaire que cette déontologie          

journalistique revienne au centre des préoccupations.  

 

Tous les journalistes ne s'adonnent pas de leur propre chef à une course à l’audience               

en se soumettant à la loi du sensationnalisme, du divertissement sans limite et du buzz.               

Aujourd'hui, l’indépendance des professionnels est plus que remise en question. La liberté            

d’expression est bouleversée par des lignes éditoriales orientées par les intérêts des dirigeants             

des médias. C’est cette problématique qui sera au cœur de notre dernière section.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 site CDJM : Conseil de Déontologie Journalistique et de Médiation 
https://cdjm.org/ 
 
131 op.cit - voir note de bas de page numéro 4 page 3 
 
132 Bernier.M-F (2004), Éthique et déontologie du journalisme, Presses de l’Université Laval, Québec 
https://excerpts.numilog.com/books/9782763781334.pdf 
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Section 2 - Une mainmise des directeurs de presse sur les lignes éditoriales  

 

Dès le début du 20ème siècle, la presse est critiquée pour sa soumission aux              

puissances d’argent, notamment en raison d’affaires de corruption et de contrôle de capitaux             

de plusieurs entreprises médiatiques par les groupes financiers et les industriels. Comme tous             

les marchés économiques, la presse ne se concentre désormais plus qu’entre les mains de très               

peu de personnes. Ainsi, en France, 10 milliardaires possèdent quasiment toute la presse:             

Bouygues, Xavier Niel, Dassault, Bernard Arnault, Bolloré, Pierre Bergé, Patrick Drahi,           

François Pinault, Matthieu Pigasse et Lagardère133. Comme tous les autres domaines,           

l’audiovisuel privé est donc principalement détenu par des hommes d’affaires. Le groupe            

Bouygues détient TF1 depuis 1987. La famille allemande Mohn, principale actionnaire du            

groupe Bertelsmann est à la tête du groupe M6 également depuis 1987. Enfin, Canal + est                

aux mains du groupe Bolloré depuis 2015.  

 

Les médias servent à leur propriétaire pour acquérir davantage de respectabilité.           

Évidemment la presse, qu’elle soit écrite ou audiovisuelle, reste un outil d’influence majeur             

pour ces grands groupes industriels. Issus du bâtiment et des travaux publics (BTP), de              

l’armement, du luxe ou de la téléphonie, ils ont accaparé les grands quotidiens nationaux, les               

chaînes de télévision et les radios pour servir leurs intérêts économiques et géopolitiques et              

asseoir leur pouvoir à l’échelle nationale et internationale. Ce mouvement s’est accéléré            

depuis une dizaine d'années avec l'accélération de la digitalisation de la société. Cela permet à               

ces groupes de multiplier leurs sources de profits, comme le précise Michel Diard dans son               

ouvrage134 : “La numérisation des données et de l’information leur laisse entrevoir de             

nouvelles sources de profits en multipliant les services sur des applications dans lesquelles             

l’information « low cost » n’est plus qu’un produit d’appel ; les terminaux électroniques           

permettent également d’avoir accès à des produits audiovisuels d’un nouveau format, à            

défaut d’avoir un contenu nouveau.” Hormis ces stratégies, ces acteurs financiers jouent aussi             

un rôle prépondérant sur l’information. D’ailleurs, cette concentration de la presse entre            

seulement une dizaine d’acteurs principaux pose de grands problèmes démocratiques.  

 

 

133 voir annexes  
 
134 Diard, M. (2016). Concentrations des médias : les milliardaires vous informent !. La Pensée, 385(1), 17-26. 
 https://doi.org/  
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En effet, la liberté d’expression des journalistes et leur indépendance sont de plus en              

plus menacées par la multiplication de faits de censure, la consanguinité de plus en plus               

accentuée et malsaine entre les milieux d’affaires et les médias ou encore le verrouillage de               

l’information sur de nombreux médias audiovisuels135. Pour Amar Lakel136, “les          

responsables de la chute vers l’entertainment ce sont avant tout les dirigeants des institutions              

télévisuelles, avant les journalistes. Ce sont ceux qui excluent et censurent Denis Robert et              

qui récompensent Zemmour et Hanouna.” 

 

Le 14 novembre 2016, l’Assemblée nationale a adopté la loi Bloche. Cette loi n°              

2016-1524 vise à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias137. Le texte              

prévoit que les journalistes ont le droit de s'opposer à toute pression, de refuser de divulguer                

leurs sources et de refuser de signer un article ou une émission si une partie du contenu a été                   

modifiée à leur insu ou contre leur volonté. Par ailleurs, la loi Bloche prévoit que les                

entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles doivent se doter d'une charte             

déontologique. Cette charte est rédigée conjointement par la direction et les représentants des             

journalistes.  

 

Mais, cette loi est pour certains jugée inefficace et même fragiliserait les journalistes             

vis-à-vis de leurs employeurs. De plus, l’adoption de celle-ci est passée presque inaperçue.             

Peu d’articles de presse d’ailleurs ont fait état de cette loi dite “Anti-Bolloré” par une partie                

des professionnels indépendants. Aussi, cette loi Bloche semble incomplète et possède un            

véritable flou juridique. C’étaient en tout cas les craintes du politologue Thomas Guénolé et              

d’Alexis Guedj, avocat au bureau de Paris, quelques semaines après l’adoption du texte. 

 

 

135 LAURENT MAUDUIT - Main basse sur l’information!, Médiapart - paru le 02/09/2015 
 https://www.mediapart.fr/journal/france/020915/main-basse-sur-l-information?onglet=full 
 
136 op.cit - voir note de bas de page numéro 4 page 3 
 
137  Légifrance - LOI n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le 
pluralisme des médias 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033385368/ 
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Ces derniers se confiaient dans les colonnes de Libération138 : “Cette loi n’envisage pas le cas                

où les pressions émaneraient des autorités publiques… [...] Plus grave, il est vraisemblable             

qu’adviennent des licenciements abusifs sous prétexte déontologique : par exemple en           

s’appuyant sur des règles aux formulations délibérément floues, pour se débarrasser ainsi            

d’un employé.” Les deux hommes terminaient leur tribune en s’inquiétant des conséquences            

de cette révolution médiatique139 : “D’un côté, l’on pourrait se réjouir que la profession soit               

dorénavant davantage contrainte au respect de la déontologie. Mais de l’autre, l’on ne peut              

que s’inquiéter d’un dispositif qui, concrètement, va énormément faciliter les purges et les             

pressions des employeurs dans les salles de rédaction.” 

 

Depuis 2016, on ne peut pas dire que la loi Bloche ait eu un véritable impact. Les                 

grands acteurs financiers gardent une grande influence sur les lignes éditoriales des médias et              

notamment des chaînes de télévision. De fait, l’information et l’investigation ont tendance à             

diminuer sur les chaînes privées et comme le divertissement plaît de plus en plus aux               

Français, le chemin vers l’audience est tout tracé. Ce recul des enquêtes de fond et des                

reportages convient à Nicolas de Tavernost - président directeur général (PDG) du groupe M6              

-, au groupe Bouygues et à Vincent Bolloré. Ces derniers protègent leurs intérêts et ceux de                

leurs clients et continuent d’affirmer leur influence.  

 

En 2015, le PDG de M6 affirmait sur le plateau du “Grand Journal” de Canal + que les                  

journalistes du groupe n’exerçaient pas leur travail dans une totale liberté. “Je ne peux pas               

supporter qu'on dise du mal de nos clients. Voici un exemple concret: à un moment donné, il                 

y avait une émission de Capital sur la téléphonie et nous sommes partis prenante puisque               

nous détenons M6 Mobile de l'opérateur Orange. Je leur ai expliqué que si on faisait une                

émission sur la téléphonie et qu'elle était bonne pour Orange, on aurait forcément dit que               

c'était compréhensible, et si elle était mauvaise pour Orange, on se serait fâché avec notre               

client […] Donc il y a des choses à éviter”140 expliquait Nicolas de Tavernost.  

138 THOMAS GUÉNOLÉ et ALEXIS GUEDJ - Loi Bloche : une révolution déontologique à double tranchant pour 
les journalistes, Tribune, Libération 
https://www.liberation.fr/debats/2016/12/16/loi-bloche-une-revolution-deontologique-a-double-tranchant-pour-les-j
ournalistes_1535726 
 
139 ibidem  
 
140 Sud-Ouest - Nicolas de Tavernost : "Je ne peux supporter qu’on dise du mal de nos clients" - paru le 
31/05/2015 
https://www.sudouest.fr/2015/05/31/nicolas-de-tavernost-patron-de-m6-je-ne-peux-supporter-qu-on-dise-du-mal-
de-nos-clients-1936861-4558.php 
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En 2010, la chaîne avait refusé de diffuser un reportage de “Zone Interdite” à propos               

des pratiques douteuses de la restauration rapide de l’enseigne Mcdonald's. Une enquête en             

caméra cachée apportant la preuve que les normes fixées par la direction des fast-food              

n’étaient pas respectées. Un porte-parole de la chaîne avait prétendu que le sujet n’était              

juridiquement pas valide. De nombreux journalistes avaient alors crié à la censure, mais sans              

conséquence. Télérama évoquait le coût de cette non-diffusion à environ 70 000 euros. Un              

chiffre colossal mais qui coûtait bien moins que la perte d’un de ses annonceurs141. “La               

plupart du temps ce n’est pas de la véritable censure. Il n’y a pas de censure à proprement                  

parler au quotidien. C’est plus fin que cela. C’est plus de l’autocensure. Il ne vaut mieux pas                 

se fâcher avec le patron sinon je risque mon travail. C’est ce que se disent les journalistes et                  

les rédacteurs en chef. C’est le point aveugle des médias”142, assure Richard Sénéjoux. Cette              

volonté de ne pas aller à l’encontre des intérêts des grands groupes qui sont à la tête des                  

chaînes de télévision explique également cette prépondérance du divertissement à la           

télévision. “Idem pour TF1. On ne va pas retrouver d’enquête sur la chaîne évoquant les               

soupçons de corruption du groupe Bouygues”143, continue Richard Sénéjoux. 

 

Aujourd’hui, l’exemple le plus frappant de cette perte de liberté et de souveraineté du              

journalisme est la nouvelle direction de Canal +. Les licenciements successifs de Sébastien             

Thoen et Stéphane Guy en sont bien la preuve144. “Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit on                   

vous vire alors en plus si vous êtes un peu impertinent ou gentiment moqueur ce n’est même                 

pas la peine. On est rentré dans un phénomène presque industriel mais dans le mauvais sens                

du terme, il ne faut rien qui dépasse. On érige Hanouna en exemple de réussite alors que                 

c'est aux antipodes de ce qu'avait produit Canal + à ses débuts”145, déplore Richard              

Sénéjoux.  

 
141 Ouest-France - Censuré par M6, le reportage édifiant sur McDo et KFC diffusé par Télérama - paru le 
03/04/2010 
https://www.ouest-france.fr/europe/france/censure-par-m6-le-reportage-edifiant-sur-mcdo-et-kfc-diffuse-par-telera
ma-568785 
 
142 op.cit  - voir note de bas de page numéro 1 page 2 
 
143 ibidem 
 
144 Sébastien Thoen s’est fait licencié par Canal + à la suite d’un sketch parodique de l’Heure des pros réalisé 
pour le site de paris en ligne Winamax. D’abord mis à pied, Stéphane Guy a lui aussi été remercié pour avoir 
évoqué en direct le départ de Sébastien Thoen de la chaîne 
 
145 op.cit - voir note de bas de page numéro 1 page 2 
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À peine arrivé à la tête de Canal +, Vincent Bolloré décide de supprimer de nombreuses                

émissions. “Les Guignols de l’info”, symbole emblématique de l'irrévérence et de la dérision,             

amenant à donner des aspérités fait les frais des volontés de l’entrepreneur146. Idem pour              

“Spécial Investigation” ou encore “L’effet papillon”. D’abord en partie censurée, l’émission           

s’arrête en juin 2016. “On observe une mollesse du niveau global de la télé et surtout de                 

Canal +. Il ne reste que Groland, dernier vestige du canal historique, en tant qu'alibi               

culturel”147, regrette Richard Sénéjoux. La ligne éditoriale du groupe n’est plus la même             

qu’auparavant, la liberté d’expression et de la presse non plus. Depuis quelques années, le              

journalisme tel que l' on l'entend a quasiment disparu des antennes de Canal +. Les               

journalistes ne sont plus libres de traiter les sujets qu’ils souhaitent ou avec un minimum               

d’indépendance éditoriale. Ces derniers doivent être corporates - qualifie une chose par            

nature intégrée à un collectif constitué - et doivent servir les intérêts du groupe ou au                

minimum ne pas les desservir en laissant de côté parfois certains sujets qui pourraient nuire à                

l’image de Vincent Bolloré. 

 

Tous les journalistes ne sont pas censurés systématiquement et conservent tout de            

même une liberté éditoriale, mais dans les médias privés où les propriétaires possèdent une              

influence certaine sur les contenus diffusés ou non. La France reste un pays où la liberté                

d’expression et la liberté de la presse sont des piliers fondamentaux de notre démocratie.              

Toutefois, il est vrai que la tendance est à la diminution de l’indépendance des hommes de                

terrain, une problématique de plus en plus perceptible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 ROMAIN HERREROS - “Guignols de l'Info" : comment Vincent Bolloré est quand même parvenu à ses fins, 
Chronique d’une obsolescence programmée, Médias, Huffingtonpost 
https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/01/guignols-de-linfo-comment-vincent-bollore-est-quand-meme-parvenu-a-
ses-fins_a_23448738/ 
 
147 op.cit - voir note de bas de page numéro 1 page 2 
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À son apparition à la fin des années 1920, la télévision est un média qui sépare                

l’information et le divertissement. Ces deux notions, l’une faisant appel au système rationnel,             

l’autre au système émotionnel, ne sont naturellement pas conjointes. Mais, dans la seconde             

partie du 20e siècle on assiste à l'émergence d’une nouvelle ère : La société de               

consommation. S'ensuit rapidement la spectacularisation de la société. On observe alors un            

recul de l'intérêt pour l’information et la culture, dotées de schémas de pensée rationnels              

jugés alors trop complexes et ennuyeux. Les Français ont envie et besoin de se divertir, de                

s’amuser. L’arrivée de “Nulle part ailleurs” en 1987 marque un véritable tournant du             

journalisme à la télévision. Un vent de fraîcheur et de folie parcourt le plateau de Philippe                

Gildas et traverse les écrans. Pendant plus d’une dizaine d'années, Canal + connaît son âge               

d’or. L’esprit de la chaîne, la qualité et la finesse des retransmissions séduit tout le monde.                

Philippe Gildas est complimenté tant pour son rôle d’animateur que son travail de journaliste.              

Il semble vraisemblablement possible de concilier information et divertissement à la           

télévision.  

 

Voyant le franc succès de Nulle part ailleurs et de Canal +, les autres chaînes dont le                 

service public opte également pour l’infotainment. De facto, les émissions          

d’infodivertissement fleurissent rapidement partout à travers le PAF, mais rares sont celles            

qui connaissent une réussite aussi importante que “NPA”. Le public plébiscitant de plus en              

plus l’entertainment à la télé, l’infotainment devient alors une recette gagnante pour faire de              

l’audience. Les programmes tels que “Touche pas à mon poste” ou “Quotidien” profitent de              

leur popularité pour continuer d’exister à travers les réseaux sociaux. Les téléspectateurs font             

désormais partie intégrante des transmissions audiovisuelles. 

 

D’abord perçu dans les talk-shows ou les émissions véritablement dédiées au           

divertissement, l'infotainment se retrouve désormais partout. Depuis l'apparition de la TNT,           

les chaînes d’information en continu ne cessent de diffuser des débats on ne peut plus               

houleux ou de traiter les informations de manière à toucher, choquer, terrifier ou énerver les               

téléspectateurs, à l’instar de CNews, BFM TV ou encore LCI. Les reportages profitent             

également de la spectacularisation des médias. Les investigations sont mises en scène presque             

comme des films policiers avec des habillages sonores et visuels très significatifs. Bien sûr,              

tout cela ne marcherait pas sans l’approbation, consciente ou non, des téléspectateurs.  
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Petit-à-petit, la part consacrée à l’information dans ces programmes hybrides diminue            

au profit de l’entertainment. Le service public reste beaucoup plus mesuré face à ce procédé               

contrairement aux chaînes privées. TF1 et M6 se servent de l’infodivertissement pour attirer             

un plus grand public et obtenir davantage de parts de marché mais c’est bien Canal + qui cède                  

totalement et ouvertement à un infotainment sans limite. Les chaînes filiales C8 et CNews et               

les animateurs comme Cyril Hanouna, Pascal Praud, Jean-Marc Morandini ou encore Éric            

Zemmour sont les symboles du basculement du groupe Canal +.  

 

Adulée un temps, la chaîne connaît chaque jour davantage de critiques pour de             

multiples raisons : l’absence de limites inhérente dans les programmes de Cyril Hanouna, le              

sensationnalisme et les sujets racoleurs dans les émissions de Pascal Praud et Jean-Marc             

Morandini, l'extrémisme voire le racisme pleinement assumés et non censurés d'Eric           

Zemmour, ou encore cette culture du buzz et du clash mise en oeuvre à partir de débats dans                  

la plupart des émissions. Face à l’absence de professionnalisme parfois, et de déontologie             

souvent, c’est toute une profession qui est discréditée. Une profession en pleine crise. Une              

crise de confiance premièrement alliée à une perte d'intérêt de la part des Français. Selon               

cette enquête, seuls 59 % des Français disent suivre l’actualité avec un intérêt « assez grand »                 

ou « très grand » . Ils étaient 77% en 2015. Plus encore, un Français sur deux juge que les                    

informations diffusées à la radio et à la télévision ne sont pas crédibles148.  

 

Cette dégradation de l’image du journalisme s’accentue nettement à cause des réseaux            

sociaux. Entre un phénomène de fake news grandissant et un déferlement de haine et de               

violence quasi-systématique, les journalistes sont souvent remis en cause. Ces nouveaux           

supports numériques agissent comme un cercle vicieux et vont à l’encontre des principes             

fondamentaux du journalisme que sont la vérification des faits, le croisement des sources, la              

hiérarchisation des informations ou encore la prise de distance, au moins émotionnelle. Sur             

les réseaux sociaux, chaque individu peut se muer en journaliste et diffuser des informations              

dans une quasi-immédiateté. En outre, le nombre de publications et de partages est colossal et               

les professionnels s'en voient fortement déstabilisés.  

148 Afp, L. M. A. (2020, 16 janvier). Crise de confiance et perte d’intérêt : les Français restent critiques envers les 
médias. Le Monde.fr.  
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/01/16/crise-de-confiance-et-perte-d-interet-les-francais-rest
ent-critiques-envers-les-medias_6026054_3236.html 
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Assurer sa responsabilité sociale devient ainsi délicat pour les professionnels. En           

effet, ils perdent en crédibilité, mais aussi en liberté. À l’instar de Canal +, qui est l’exemple                 

le plus marquant, les lignes éditoriales des médias et notamment des chaînes de télévision              

privées sont dictées, ou du moins orientées, par les personnes qui les dirigent comme Vincent               

Bolloré. Les grands patrons de presse, qui, pour la plupart, ne proviennent pas du monde               

médiatique, utilisent les médias pour servir ou protéger leurs intérêts économiques et            

géopolitiques. De facto, les journalistes perdent leur indépendance et sont parfois censurés            

voire licenciés en exerçant leur métier de façon rigoureuse, professionnelle et consciencieuse.            

L’investigation, les enquêtes et l’analyse journalistiques s'effritent au détriment des émissions           

d’infotainment qui deviennent des émissions d’entertainment pures et dures désormais. C’est           

ici tout le problème auquel sont confrontés les professionnels depuis une dizaine d’années.             

Cependant, la profession ne subit tout de même pas des censures quotidiennes et incessantes              

et ne reste pas figée et liée uniquement aux attentes des propriétaires des médias. Les               

journalistes Français conservent un champ d’action bien supérieur à d’autres pays. Mais, il             

est juste d’affirmer que la liberté de la presse diminue depuis plusieurs années. 

 

La mutation du groupe Canal +, avec, comme figures de proue des émissions             

racoleuses, des journalistes et animateurs critiqués et un patron mettant en danger            

l’indépendance journalistique primordiale d’un point de vue démocratique est extrêmement          

révélatrice de la mutation du métier. Le développement de l’infotainment à la télévision             

également. En effet, les programmes télévisés deviennent des produits de consommation de            

masse, au détriment des valeurs essentielles du journalisme. Face à ce constat, s’impose             

aujourd’hui pour les journalistes un défi de taille : Comment s’adapter à ces évolutions              

socio-économiques et aux complexités professionnelles qui en découlent tout en préservant           

l’éthique et la déontologie propres à notre profession ?  
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Entretiens : dans le cadre de ce mémoire, trois interviews ont été réalisées par voie               

téléphonique. Celles-ci ne sont pas retranscrites mais sont disponibles ici :  

 

- Premier entretien réalisé le 5 novembre 2020. Entrevue avec Amar Lakel, docteur en             

sciences de l’information et de la communication, maître de conférences à           

l’Université Bordeaux Montaigne. Grâce à son expertise et sa vision d’ensemble des            

sciences de l’information et de la communication, l’introduction de ce travail a été             

amplement facilité. Il fallait énoncer certains éléments essentiels avant de se plonger            

dans l’analyse de ce sujet et l’aide de Mr Lakal fut précieuse.  

 

- Second entretien réalisé le 18 novembre 2020. Entrevue avec Daniel Psenny, ancien            

journaliste pour Libération et Le Monde. Grâce à son expérience et sa connaissance             

du journalisme et des médias, Daniel Psenny m’a apporté sa vision de l’évolution de              

l’infotainment au fil des années. 

 

- Troisième entretien réalisé le 8 décembre puis le 22 décembre 2020. Entrevues avec             

Richard Sénéjoux, responsable du service médias de Télérama. L’expertise et le           

regard critique de Mr Sénéjoux m’ont permis de mieux cibler et comprendre les             

différentes problématiques liées à l’infotainment mais aussi d’appuyer de nombreux          

éléments d’analyse.  
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Annexe 1 : Captures d’écran des prises de rendez-vous avec Amar Lakel, Daniel Psenny              

et Richard Sénéjoux 

 
 
 

 
 
 
 

 

67 



Annexe 2 : Zone de risque du sensationnalisme médiatique en fonction de l’offre et de la 
demande selon le modèle de David Frost paru en 2000 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Léa Pfeiffer, ISCPA 2014-2015 - Le sensationnalisme est-il inhérent au métier de journaliste TV ?  
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Annexe 3 : Captures d’écran provenant du compte Twitter de Pascal Praud. Celles-ci             
démontrent bien que Pascal Praud se soucie beaucoup de l’audience de CNews et de ses               
émissions. Les publications ont été diffusées les 21, 22 et 23 décembre 2020 
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Annexe 4 : Capture d’écran d’un sondage Opinionway dont le résultat a été publié sur               
Twitter le 27 avril 2018. Cette enquête démontre toute la défiance des Français envers              
les médias et les journalistes, notamment à la télévision car c’est le support préférentiel              
lorsque l’on parle de débats 
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Annexe 5 : Capture d’écran des réactions de plusieurs internautes après la fausse             
information diffusée par BFM TV lors des manifestations contre la loi globale en             
décembre 2020. Ces tweets sont la preuve que les journalistes n’ont pas le droit à               
l’erreur et qu’entre les médias et une partie des Français le torchon brûle 
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Annexe 6 : Médias Français, qui possède quoi ? Cette affiche, mise à jour en décembre                
2020, prend le parti de la lisibilité plutôt que de l’exhaustivité. Y figurent des médias               
d’information qui « font l’opinion » et qui dépendent d’intérêts industriels ou            
financiers, de groupes de presse ou de l’État.  
 
On retrouve donc les titres de presse écrite papier à diffusion nationale de type généraliste,               
économique et politique ; les titres de la presse quotidienne régionale ;la télévision nationale              
(et quelques chaînes de télévision locales) ; les canaux de radio à portée nationale ; certains                
sites d’information en ligne. 

Les titres indépendants (comme Le Canard enchaîné) ainsi que la presse dite alternative ne              
sont pas représentés. Enfin, les liens capitalistiques ont été volontairement limités aux            
principaux actionnaires. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Source : Le Monde diplomatique  

 

72 



BIBLIOGRAPHIE 
 

 
Borel-Hänni, F. (2015). La responsabilité sociale du journaliste comme socle du processus de 
production de l’information. Communiquer. Revue de communication sociale et publique, 14, 
25‑42.  

Bourdon, J. (2013). Le service public de la radiotélévision : l’histoire d’une idéalisation. Les 
Enjeux de l’information et de la communication, n° 14/2(2), 15.  

Brachet, C. (2010). C comme convivial et culinaire C à vous sur France 5. Communication & 
langages, 2010(164), 73.  

Chaniac, R. (2003). Introduction. Hermès, n° 37(3), 35.  

Charaudeau, P. (2011). Que vaut la parole d’un chroniqueur à la télévision ? Réseaux, n° 
170(6), 135.  

Charon, J.-M. (2003). Le journalisme d’investigation et la recherche d’une nouvelle 
légitimité. Hermès, n° 35(1), 137.  

Debord.G. (1967), La Société du Spectacle, 3e édition, Paris, Les Éditions  
Gallimard, 1992, 154p 

Derieux, E. (2008). Marc-François Bernier, Éthique et déontologie du journalisme. 
Communication, Vol. 26/2, 227‑229.  

Desterbecq, J. (2015). Les formes de l’énonciation politique people en télévision. Recherches 
en Communication, 41, 1‑28.  

Diard, M., (2016). Concentrations des médias : les milliardaires vous informent !. La Pensée, 
385(1), 17-26 

Eyries, A. (2019). Nadège BROUSTAU (2018), Les médias et les journalistes, interprètes de 
la société. Représentations et jurisprudences média. Communication, Vol. 36/2, 105‑109.  

Ferrand, O. (2006). La société du divertissement médiatique. Le Débat, 138(1), 46.  

Forget, D. (2010). La mise en jeu des discours dans le débat télévisé. Çédille, 1, 112.  

Grevisse, B. (2009). Le journalisme gagné par la peoplisation. Communication, Vol. 27/1, 
179‑197.  

Johnson, J. L. (2018). Social Movement Uses of Capitalist Infotainment. Fast Capitalism, 
15(1), 1.  

Jost, F., & Spies, V. (2014). L’information à la télévision, un spectacle ? Revue française des 
sciences de l’information et de la communication, 5, 1‑38.  

Kessler, D. (2012). Les médias sont-ils un pouvoir ? Pouvoirs, 143(4), 105.  

73 



Labasse, B. (2018). Faut-il un « e » à journalisme ? Les cahiers du journalisme, 2(1), 
D29‑D35.  

Le Bohec,J. (2010). Dictionnaire du journalisme et des médias, Presses universitaires de 
Rennes, coll. “Didact Communication”, 633p 

Le Grignou, B. (2008). La télévision et ses critiques. Questions de communication, 14, 
243‑262.  

Le Roy.M (2016), Télévision, cinéma et vidéo à l’ère du numérique: Comprendre la 
révolution de la consommation audiovisuelle, 128p 

Molęda-Zdziech, M. ł. (2011). Médiatisation de la vie publique : introduction à la 
problématique. Sociétés, 112(2), 103.  

Mouriquand, J. (2015). L'Efficacité en écriture. Dans : Jacques Mouriquand éd., L'écriture            
journalistique (pp. 3-21). Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France, 128p 
 

Nel, N. (1989). Éléments d’analyse du débat télévisé. Études de communication, 10, 83‑92.  

Neveu, É. (2003). Le chercheur et l’infotainment : sans peur, mais pas sans reproche. 
Réseaux, 118(2), 167.Padis, M.-O. (2014). Position. Les nouveaux patrons de presse. Esprit, 
Juin(6), 5.  

Palmer, M. (2013). Jean Stern, Les patrons de la presse nationale. Tous mauvais. Questions 
de communication, 24, 306‑307.  

Polémiques et répliques médiatiques. (2018). La Revue d’Homéopathie, 9(3), 143‑146.  

Siblot, P. (1986). Patrick Charaudeau : Langages et discours. Cahiers de praxématique, 6, 
89‑94.  

Sonnac, N. (2012). Médias audiovisuels et concurrence. Le cas de la télévision payante. 
Revue d’économie industrielle, 137, 109‑129.  

Spies, V. (2010). Le pouvoir de la télévision, une question de vie ou de mort ? 
Communication & langages, 2010(166), 149.  

Spitz, B. (1999). La révolution du numérique : l’ère de la convergence. Communication et 
langages, 121(1), 115‑121.  

Scherer, É. (2011). Chapitre I. La révolution de l’information. Dans : , É. Scherer, A-t-on 
encore besoin des journalistes: Manifeste pour un « journalisme augmenté » (pp. 25-97). 
Paris cedex 14, France: Presses Universitaires de France.  

 

 

 

 

74 



WEBOGRAPHIE 
Rapports/Études 

 
Alava.S., Frau-Meigs.D et Ghayada.H, LES JEUNES ET L'EXTRÉMISME VIOLENT DANS LES           
MÉDIAS SOCIAUX, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 7,              
place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, 2018 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01925898/document 
 
Alexis.L., Cahiers de praxématique - Manifestations discursives du désaccord en domaine 
français - Dispositifs télévisuels et mises en scène du désaccord : les cas d’On n’est pas couché et 
de Ce soir (ou jamais !), 67 
https://doi.org/10.4000/praxematique.4473 
 
Bahu-Leyser. D (1989).DE GAULLE ET LES MÉDIAS - Espoir, revue de l'Institut Charles de 
Gaulle, n° 66 
http://mapage.noos.fr/bahuley/Documents%20PDF/De%20Gaulle%20et%20les%20medias.pdf 
 
Delforce.B (1996), La responsabilité sociale du journaliste : donner du sens, Les Cahiers du 
journalisme N°2 - Le journaliste, acteur de société, ESJ Lille, Univeristé Laval et Université 
d’Ottawa https://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/02/02_DELFORCE.PDF 
 
Ireton.C et Posetti.J (2019), Journalisme et désinformation, Manuel pour l’enseignement et la 
formation en matière de journalisme, UNESCO, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France et 
la Fondation Hirondelle, Avenue du Temple 19C, 1012 Lausanne, Suisse.  
https://www.hirondelle.org/media/k2/attachments/Journalisme_Desinformation_UNESCO_Fond
ation_Hirondelle.pdf 

Le Grignou. B., (2008). La télévision et ses critiques: Un journalisme en « simili » ?. Questions 
de communication, 14(2), 243-262. https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.1737  
 
Marchetti, D. (2002). 8. Le « journalisme d’investigation » : Genèse et consécration d’une 
spécialité journalistique. In Garraud, P., & Briquet, J. (Eds.), Juger la politique : Entreprises et 
entrepreneurs critiques de la politique. Presses universitaires de Rennes. 
https://books.openedition.org/pur/24770?lang=fr 

Sensio, E. (2018). TV & Internet : le public plébiscite le divertissement comme jamais - 
Médiamétrie. Médiamétrie. 
https://www.mediametrie.fr/fr/TV%20et%20internet%3A-le-public-pl%C3%A9biscite-le-divertis
sement-comme-jamais 

Sensio, E. (2020). La télévision, créatrice de lien en temps de confinement - Médiamétrie . 
Médiamétrie. 
https://www.mediametrie.fr/fr/la-television-creatrice-de-lien-en-temps-de-confinement 

 
 
 
 
 

75 

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01925898/document
https://doi.org/10.4000/praxematique.4473
http://mapage.noos.fr/bahuley/Documents%20PDF/De%20Gaulle%20et%20les%20medias.pdf
https://www.cahiersdujournalisme.net/pdf/02/02_DELFORCE.PDF
https://www.hirondelle.org/media/k2/attachments/Journalisme_Desinformation_UNESCO_Fondation_Hirondelle.pdf
https://www.hirondelle.org/media/k2/attachments/Journalisme_Desinformation_UNESCO_Fondation_Hirondelle.pdf
https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.1737
https://doi.org/10.4000/questionsdecommunication.1737
https://books.openedition.org/pur/24770?lang=fr
https://www.mediametrie.fr/fr/TV%20et%20internet%3A-le-public-pl%C3%A9biscite-le-divertissement-comme-jamais
https://www.mediametrie.fr/fr/TV%20et%20internet%3A-le-public-pl%C3%A9biscite-le-divertissement-comme-jamais
https://www.mediametrie.fr/fr/la-television-creatrice-de-lien-en-temps-de-confinement


Articles internet  
 
 
A. (2020, 17 novembre). « Quotidien » bat encore un record d’audience avec Michel Cymes, 
l’émission très en forme en 2020. 20minutes. 
https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2910443-20201117-quotidien-bat-encore-record-a
udience-michel-cymes-emission-tres-forme-2020 

Absalon, J. (2016, 21 avril). « Touche pas à mon poste » bat son record d’audience après la gifle. 
RTL.fr. 
https://www.rtl.fr/culture/medias-people/gilles-verdez-gifle-par-joeystarr-touche-pas-a-mon-poste
-bat-son-record-d-audience-sur-d8-7782927538 

Afp, L. M. A. (2020, 16 janvier). Crise de confiance et perte d’intérêt : les Français restent 
critiques envers les médias. Le Monde.fr. 
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/01/16/crise-de-confiance-et-perte-d-int
eret-les-francais-restent-critiques-envers-les-medias_6026054_3236.html 

Bertaux, M. (2018, 10 septembre). Les journalistes détestent les réseaux sociaux (mais ne 
peuvent pas s’en passer) . L’ADN. 
https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/les-journalistes-detestent-les-reseaux-sociau
x-mais-ne-peuvent-pas-sen-passer/ 

Canal+, histoire d’une télévision. (2019). La Revue des Médias. 
https://larevuedesmedias.ina.fr/canal-histoire-dune-television 

Capital.fr. (2016, 21 octobre). Cyril Hanouna est-il vraiment le Kim Jong-il de C8 ? 
https://www.capital.fr/entreprises-marches/cyril-hanouna-est-il-vraiment-le-kim-jong-il-de-c8-11
77271 

Carayol, C. (2018, 12 juillet). Comment les talk-shows ont fait grimper l’extrême droite. Les 
Inrockuptibles. 
https://www.lesinrocks.com/2018/07/12/actualite/societe/comment-les-talk-shows-ont-fait-grimp
er-lextreme-droite/ 

Cassini, S. (2020, 11 septembre). Face à la concurrence, CNews fait le pari d’une parole 
décomplexée. Le Monde.fr. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/11/face-a-la-concurrence-cnews-fait-le-pari-d-
une-parole-decomplexee_6051735_3234.html 

CB News. (2018, 23 janvier). Journalistes et réseaux sociaux : copains, mais lucides - Image. 
https://www.cbnews.fr/medias/image-journalistes-reseaux-sociaux-copains-lucides-27698 

Delcambre, A. (2016, 12 juillet). Les réseaux sociaux prennent une place croissante dans l’accès 
à l’information. Le Monde.fr. 
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/06/15/les-reseaux-sociaux-prennent-une-pl
ace-croissante-dans-l-acces-a-l-information_4950771_3236.html 

Frank, C. (2012, 28 octobre). Non, le fact-checking en télé n’est pas un gadget, c’est un impératif 
citoyen ! L’Observatoire des médias. 
https://www.observatoiredesmedias.com/2012/10/28/non-le-fact-checking-en-tele-nest-pas-un-ga
dget-cest-un-imperatif-citoyen/ 

76 

https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2910443-20201117-quotidien-bat-encore-record-audience-michel-cymes-emission-tres-forme-2020
https://www.20minutes.fr/arts-stars/television/2910443-20201117-quotidien-bat-encore-record-audience-michel-cymes-emission-tres-forme-2020
https://www.rtl.fr/culture/medias-people/gilles-verdez-gifle-par-joeystarr-touche-pas-a-mon-poste-bat-son-record-d-audience-sur-d8-7782927538
https://www.rtl.fr/culture/medias-people/gilles-verdez-gifle-par-joeystarr-touche-pas-a-mon-poste-bat-son-record-d-audience-sur-d8-7782927538
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/01/16/crise-de-confiance-et-perte-d-interet-les-francais-restent-critiques-envers-les-medias_6026054_3236.html
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/01/16/crise-de-confiance-et-perte-d-interet-les-francais-restent-critiques-envers-les-medias_6026054_3236.html
https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/les-journalistes-detestent-les-reseaux-sociaux-mais-ne-peuvent-pas-sen-passer/
https://www.ladn.eu/media-mutants/reseaux-sociaux/les-journalistes-detestent-les-reseaux-sociaux-mais-ne-peuvent-pas-sen-passer/
https://larevuedesmedias.ina.fr/canal-histoire-dune-television
https://www.capital.fr/entreprises-marches/cyril-hanouna-est-il-vraiment-le-kim-jong-il-de-c8-1177271
https://www.capital.fr/entreprises-marches/cyril-hanouna-est-il-vraiment-le-kim-jong-il-de-c8-1177271
https://www.lesinrocks.com/2018/07/12/actualite/societe/comment-les-talk-shows-ont-fait-grimper-lextreme-droite/
https://www.lesinrocks.com/2018/07/12/actualite/societe/comment-les-talk-shows-ont-fait-grimper-lextreme-droite/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/11/face-a-la-concurrence-cnews-fait-le-pari-d-une-parole-decomplexee_6051735_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/09/11/face-a-la-concurrence-cnews-fait-le-pari-d-une-parole-decomplexee_6051735_3234.html
https://www.cbnews.fr/medias/image-journalistes-reseaux-sociaux-copains-lucides-27698
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/06/15/les-reseaux-sociaux-prennent-une-place-croissante-dans-l-acces-a-l-information_4950771_3236.html
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2016/06/15/les-reseaux-sociaux-prennent-une-place-croissante-dans-l-acces-a-l-information_4950771_3236.html
https://www.observatoiredesmedias.com/2012/10/28/non-le-fact-checking-en-tele-nest-pas-un-gadget-cest-un-imperatif-citoyen/
https://www.observatoiredesmedias.com/2012/10/28/non-le-fact-checking-en-tele-nest-pas-un-gadget-cest-un-imperatif-citoyen/


Franque, A. (2020, 18 décembre). « Overdose de Pernaut » : le JT de 13 heures de TF1 vu par 
«Libé». Libération.fr. 
https://www.liberation.fr/france/2020/12/18/overdose-de-pernaut-le-jt-de-13-heures-de-tf1-vu-par
-libe_1809036 

Guénolé, T., & Guedj, A. (2016, 16 décembre). Loi Bloche : une révolution déontologique à 
double tranchant pour les journalistes . Libération.fr. 
https://www.liberation.fr/debats/2016/12/16/loi-bloche-une-revolution-deontologique-a-double-tr
anchant-pour-les-journalistes_1535726 

Herreros, R. (2018, 2 juin). « Guignols de l’Info » : comment Vincent Bolloré est quand même 
parvenu à ses fins. Le HuffPost. 
https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/01/guignols-de-linfo-comment-vincent-bollore-est-quand-
meme-parvenu-a-ses-fins_a_23448738/ 

Hoballah, R. (2014, 13 novembre). Avec l' affaire Nabilla « TPMP » s' offre son record absolu 
d'audience. LCI. 
https://www.lci.fr/tele/avec-laffaire-nabilla-tpmp-soffre-son-record-absolu-daudience-1563571.ht
ml 

Inter, F. (2018, 28 octobre). Philippe Gildas, mort de l’inventeur de « l’infotainment ». France 
Inter. 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h-du-week-end/le-journal-de-13h-du-week-
end-28-octobre-2018 

Invités des talk-shows et émissions de divertissement : tous les mêmes ? (2017). La Revue des 
Médias. 
https://larevuedesmedias.ina.fr/invites-des-talk-shows-et-emissions-de-divertissement-tous-les-m
emes?fbclid=IwAR1a529RLTw_895uXahagZzqdcXcKK2KNz6tuU94Fajnl_eNvBuFr6ojAX8 

Les émissions télé en mal de public. (2020). La Revue des Médias. 
https://larevuedesmedias.ina.fr/television-emissions-divertissement-public-covid19-deconfineme
nt 

Les internautes furieux après une fake news de BFM TV : « Honte à vous ». (2020). Télé 7 Jours. 
https://www.programme-television.org/news-tv/Les-internautes-furieux-apres-une-fake-news-de-
BFM-TV-Honte-a-vous-4666770 

Les journalistes sont-ils des rigolos ? (2020, 8 décembre). Télérama. 
https://www.telerama.fr/medias/les-journalistes-sont-ils-des-rigolos,102964.php 

Les réseaux sociaux, une simple vitrine pour les émissions TV politiques. (2019). La Revue des 
Médias. 
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-reseaux-sociaux-une-simple-vitrine-pour-les-emissions-tv-poli
tiques 

LOI n° 2016-1524 du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le 
pluralisme des médias (1) - Légifrance. (2016). Légifrance. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033385368/ 

Mauduit, L. (2015, 2 septembre). Main basse sur l' information! Mediapart. 
https://www.mediapart.fr/journal/france/020915/main-basse-sur-l-information?onglet=full 

77 

https://www.liberation.fr/france/2020/12/18/overdose-de-pernaut-le-jt-de-13-heures-de-tf1-vu-par-libe_1809036
https://www.liberation.fr/france/2020/12/18/overdose-de-pernaut-le-jt-de-13-heures-de-tf1-vu-par-libe_1809036
https://www.liberation.fr/debats/2016/12/16/loi-bloche-une-revolution-deontologique-a-double-tranchant-pour-les-journalistes_1535726
https://www.liberation.fr/debats/2016/12/16/loi-bloche-une-revolution-deontologique-a-double-tranchant-pour-les-journalistes_1535726
https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/01/guignols-de-linfo-comment-vincent-bollore-est-quand-meme-parvenu-a-ses-fins_a_23448738/
https://www.huffingtonpost.fr/2018/06/01/guignols-de-linfo-comment-vincent-bollore-est-quand-meme-parvenu-a-ses-fins_a_23448738/
https://www.lci.fr/tele/avec-laffaire-nabilla-tpmp-soffre-son-record-absolu-daudience-1563571.html
https://www.lci.fr/tele/avec-laffaire-nabilla-tpmp-soffre-son-record-absolu-daudience-1563571.html
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h-du-week-end/le-journal-de-13h-du-week-end-28-octobre-2018
https://www.franceinter.fr/emissions/le-journal-de-13h-du-week-end/le-journal-de-13h-du-week-end-28-octobre-2018
https://larevuedesmedias.ina.fr/invites-des-talk-shows-et-emissions-de-divertissement-tous-les-memes?fbclid=IwAR1a529RLTw_895uXahagZzqdcXcKK2KNz6tuU94Fajnl_eNvBuFr6ojAX8
https://larevuedesmedias.ina.fr/invites-des-talk-shows-et-emissions-de-divertissement-tous-les-memes?fbclid=IwAR1a529RLTw_895uXahagZzqdcXcKK2KNz6tuU94Fajnl_eNvBuFr6ojAX8
https://larevuedesmedias.ina.fr/television-emissions-divertissement-public-covid19-deconfinement
https://larevuedesmedias.ina.fr/television-emissions-divertissement-public-covid19-deconfinement
https://www.programme-television.org/news-tv/Les-internautes-furieux-apres-une-fake-news-de-BFM-TV-Honte-a-vous-4666770
https://www.programme-television.org/news-tv/Les-internautes-furieux-apres-une-fake-news-de-BFM-TV-Honte-a-vous-4666770
https://www.telerama.fr/medias/les-journalistes-sont-ils-des-rigolos,102964.php
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-reseaux-sociaux-une-simple-vitrine-pour-les-emissions-tv-politiques
https://larevuedesmedias.ina.fr/les-reseaux-sociaux-une-simple-vitrine-pour-les-emissions-tv-politiques
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033385368/
https://www.mediapart.fr/journal/france/020915/main-basse-sur-l-information?onglet=full


Nouchi, F. (2011, 9 février). Information-spectacle. Le Monde.fr. 
https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/09/information-spectacle_1477443_3232.html 

ouest-france.fr. (2010). Ouest-France. 
https://www.ouest-france.fr/europe/france/censure-par-m6-le-reportage-edifiant-sur-mcdo-et-kfc-
diffuse-par-telerama-568785 

Propos recueillis par Sandrine Bajos (@Sbajos). (2017, 25 mai). « TPMP » : « comme un enfant » 
, Cyril Hanouna « n’a plus de limites». leparisien.fr. 
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/tpmp-comme-un-enfant-cyril-hanouna-n-a-plus-de-lim
ites-25-05-2017-6982047.php 

Psenny, D. (2016, 14 mars). Les politiques se piquent à « l’infotainment ». Le Monde.fr. 
https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2016/03/12/les-politiques-se-piquent-a-l-infotain
ment_4881600_1655027.html 

Raïo, S. (2020, 31 août). Cyril Hanouna : « La force de “Balance ton post ! ”, c’est d’être en 
direct». tvmag.lefigaro.fr. 
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/cyril-hanouna-la-force-de-balance-ton-post-c-est-d-etre-e
n-direct_311c56b8-e914-11ea-9ee4-cd18a568f607/ 

Réseaux sociaux et information. (2018, 12 février). France Culture. 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-du-lundi-12-fevr
ier-2018 

Sallé, C. (2020, 2 novembre). CNews réalise son record historique en octobre. LEFIGARO. 
https://www.lefigaro.fr/medias/cnews-realise-son-record-historique-en-octobre-20201102 

Sud Ouest. (2015, 1 juin). Nicolas de Tavernost : « Je ne peux supporter qu’on dise du mal de 
nos clients ». SudOuest.fr. 
https://www.sudouest.fr/2015/05/31/nicolas-de-tavernost-patron-de-m6-je-ne-peux-supporter-qu-
on-dise-du-mal-de-nos-clients-1936861-4558.php 

Sud Ouest. (2017, 27 octobre). Un an après sa grève historique, iTELE devenue CNews reste 
dans le flou. SudOuest.fr. 
https://www.sudouest.fr/2017/10/27/un-an-apres-sa-greve-historique-itele-devenue-cnews-reste-d
ans-le-flou-3898838-4693.php 

Toujours plus de talk-shows : pourquoi tant de blabla dans nos soirées télé ? (2020, 8 décembre). 
Télérama. 
https://www.telerama.fr/television/toujours-plus-de-talk-shows-pourquoi-tant-de-blabla-dans-nos
-soirees-tele,n5866087.php?fbclid=IwAR1EOpU6JwyTEWn77zs8NVTrczXEv_CoayO2tD4KnE
b8VsFJVfMMXbESiwI 

Vaillant, C. (2019, 28 décembre). 2019, l’année du clash et du buzz à la télé décryptée par un 
sociologue. Le HuffPost. 
https://www.huffingtonpost.fr/entry/2019-lannee-du-clash-et-du-buzz-a-la-tele_fr_5e00a5cde4b0
5b08bab81fd9 

 

 

78 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/02/09/information-spectacle_1477443_3232.html
https://www.ouest-france.fr/europe/france/censure-par-m6-le-reportage-edifiant-sur-mcdo-et-kfc-diffuse-par-telerama-568785
https://www.ouest-france.fr/europe/france/censure-par-m6-le-reportage-edifiant-sur-mcdo-et-kfc-diffuse-par-telerama-568785
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/tpmp-comme-un-enfant-cyril-hanouna-n-a-plus-de-limites-25-05-2017-6982047.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/tpmp-comme-un-enfant-cyril-hanouna-n-a-plus-de-limites-25-05-2017-6982047.php
https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2016/03/12/les-politiques-se-piquent-a-l-infotainment_4881600_1655027.html
https://www.lemonde.fr/televisions-radio/article/2016/03/12/les-politiques-se-piquent-a-l-infotainment_4881600_1655027.html
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/cyril-hanouna-la-force-de-balance-ton-post-c-est-d-etre-en-direct_311c56b8-e914-11ea-9ee4-cd18a568f607/
https://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/cyril-hanouna-la-force-de-balance-ton-post-c-est-d-etre-en-direct_311c56b8-e914-11ea-9ee4-cd18a568f607/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-du-lundi-12-fevrier-2018
https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-des-idees/le-journal-des-idees-du-lundi-12-fevrier-2018
https://www.lefigaro.fr/medias/cnews-realise-son-record-historique-en-octobre-20201102
https://www.sudouest.fr/2015/05/31/nicolas-de-tavernost-patron-de-m6-je-ne-peux-supporter-qu-on-dise-du-mal-de-nos-clients-1936861-4558.php
https://www.sudouest.fr/2015/05/31/nicolas-de-tavernost-patron-de-m6-je-ne-peux-supporter-qu-on-dise-du-mal-de-nos-clients-1936861-4558.php
https://www.sudouest.fr/2017/10/27/un-an-apres-sa-greve-historique-itele-devenue-cnews-reste-dans-le-flou-3898838-4693.php
https://www.sudouest.fr/2017/10/27/un-an-apres-sa-greve-historique-itele-devenue-cnews-reste-dans-le-flou-3898838-4693.php
https://www.telerama.fr/television/toujours-plus-de-talk-shows-pourquoi-tant-de-blabla-dans-nos-soirees-tele,n5866087.php?fbclid=IwAR1EOpU6JwyTEWn77zs8NVTrczXEv_CoayO2tD4KnEb8VsFJVfMMXbESiwI
https://www.telerama.fr/television/toujours-plus-de-talk-shows-pourquoi-tant-de-blabla-dans-nos-soirees-tele,n5866087.php?fbclid=IwAR1EOpU6JwyTEWn77zs8NVTrczXEv_CoayO2tD4KnEb8VsFJVfMMXbESiwI
https://www.telerama.fr/television/toujours-plus-de-talk-shows-pourquoi-tant-de-blabla-dans-nos-soirees-tele,n5866087.php?fbclid=IwAR1EOpU6JwyTEWn77zs8NVTrczXEv_CoayO2tD4KnEb8VsFJVfMMXbESiwI
https://www.huffingtonpost.fr/entry/2019-lannee-du-clash-et-du-buzz-a-la-tele_fr_5e00a5cde4b05b08bab81fd9
https://www.huffingtonpost.fr/entry/2019-lannee-du-clash-et-du-buzz-a-la-tele_fr_5e00a5cde4b05b08bab81fd9


TABLE DES MATIÈRES  
 

Remerciements.............................................................................................................I 
Résumé.........................................................................................................................II 
Table des sigles et abréviations.................................................................................III 
Sommaire.....................................................................................................................V 
 
INTRODUCTION……………………………………………………………….…..1 
 
 

PARTIE 1 - LES ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES FACE À L’INFOTAINMENT :  

 LA MISE EN OEUVRE D’UN CONCEPT GRANDISSANT EN FRANCE ………….7 

Chapitre 1 - D’une parole décomplexée pour informer à un processus systématisé ….. 8 

Section 1 - Des contextes socio-journalistiques et un fonctionnement différents 

entre l'apparition de l'infotainment et aujourd'hui ………………………………………….  9 

Section 2 - Une utilisation de l'infotainment à différentes échelles entre  

médias publics et médias privés …………………………………………………………… 16 

Chapitre 2 : La quête de chiffres et un divertissement sans limite pour 

une audience participative : piliers de l'infotainment ………………………………….. 22 

Section 1 - La recherche d'audience : une priorité …………………………………………  23 

Section 2 - Le divertissement, un aspect plébiscité par un public actif ……………………  29 

PARTIE 2 - UN JOURNALISME DISCRÉDITÉ PAR L’INFOTAINMENT ?............          

34 

Chapitre 1 - L’infotainment : une manière d’informer critiquée  ……………………..  35 

Section 1 - L’exemple d’émissions polémiques ……………………………………………  36 

Section 2 - Les réseaux sociaux : une influence négative ………………………………….  42 

Chapitre 2 - Concilier information et divertissement, un problème 

d'indépendance pour les journalistes ? ………………………………………………….  48 

Section 1 - Le journaliste face à un véritable dilemme : 

assurer sa responsabilité sociale tout en générant de l’audience …………………………..  49 

Section 2 - Une mainmise des directeurs de presse sur les lignes éditoriales ……………..  55 
 

CONCLUSION …………………………………………………………………....  60 

ANNEXES ………………………………………………………………………....  64 

BIBLIOGRAPHIE/WEBOGRAPHIE …………………………………………..  73 

TABLE DES MATIÈRES ………………………………………………………...  79 

79 



 

80 


