
Ce cours est le quatrième axe de notre module Communication Politique. Il 

traitera essentiellement de la relation entre les médias et la politique. Un accent 

tout particulier sera mis sur le rôle que joue la télévision dans la transformation 

de la politique aussi bien en tant que pratique qu’en tant que représentation. 
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4/ Médias et politique : de l’influence des médias sur la politique 

 

Les politiques avaient de tout temps la maitrise de la parole politique et la 

manière de se la représenter. Mais avec l’apparition de la pesse, cette maitrise 

est mise à rude épreuve. Comme l’explique Philipe Riutort et Pierre Leroux, si 

le contrôle et la maitrise des cadres de la compétition ainsi que les enjeux 

politiques demeurent du ressort des professionnels, l’offre politique et les 

formes de représentations ( au sens de mise en scène) du « lien » démocratique 

se sont adaptés à des populations de plus e plus nombreuses, socialement 

disparates et ayant des intérêts multiples et parfois contradictoires à mesure que 

l’activité politique débordait l’espace des enceintes parlementaires et les temps 

des campagnes électorales.  

 

Ce constat démontre les limites d’une vision classique qui faisait de l’homme 

politique le seul maitre dans la détermination des cadres de la légitimité 

politique. Les citoyens devenant de plus en plus exigeants et instruits, les cadres 

de la représentation de la politique se sont élargis et les mécanismes de la mise 

en scène du politique sont devenus encore plus sophistiqué. Dans ce registre, les 

médias ont joué un rôle non négligeable. A ce propos, Leroux et Riutort, 

soutiennent que «la presse écrite, puis les médias apparus ensuite, se sont 

associés à ces transformations en produisant une couverture de plus en pus 

étendue variée de la compétition, des enjeux politiques et des individus 



amenés à les incarner à destination de la masse des citoyens de la 

démocratie représentative ».  

 

Il s’agit, comme on peut le constater, d’une évolution dans les rapports du 

politique aux citoyens mais aussi dans les rapports entre champ politique et 

champ médiatique. Par voie de conséquence ; ajoutent ces deux auteurs, «les 

représentations de la politique se sont ainsi trouvés pour partie délégués, 

avec une prise de distance croissante, à des intermédiaires de plus en plus 

nombreux, divers et spécialisés, parmi lesquels les professionnels de la 

communication politique ».   

 

En arrière plan de ces transformations, la télévision a contribué de manière très 

significative dans cette perte de maitrise de l’acteur politique des cadres et 

mécanismes définissant la parole politique. La politique est mise en scène et la 

télévision y exerce un rôle considérable comme nous allons le voir dans les 

lignes qui vont suivre.  

 

4.1Le poids de la télévision 

 

Selon Aurelien Le Foulgog, la télévision induit de nouvelles pratiques et 

nécessités dans la vie publique ; ce média conduit les responsables politiques à 

s’adapter à des contraintes techniques et professionnelles qui leur étaient 

étrangères, leur faisant perdre une partie de la maitrise de leurs représentations 

et de leurs temporalités.  

Quant à Leroux et Riutort, ils soutiennent que le « rapport de la télévision au 

traitement de la politique n’est plus e même : le personnel politique, dans son 

ensemble, parait accepter de figurer au sein de mises en scène où, 

symboliquement au moins, il ne domine plus ». Cette perte de domination 

s’explique notamment par :   



 

a- La télévision= la dictature de l’instant.  

 

La télévision a tendance à gommer la durée au profit de l’instant. Le temps 

médiatique, surtout quand il transmet en direct ou en pseudo-direct, est un temps 

programmée. Il n’a pas besoin de s’inscrire nécessairement dans une linéarité 

incluant le passé et le présent. Le temps du direct hypertrophie le présent. Les 

réactions qu’il entraine sont de l’ordre de l’émotion.  

 

b- Les médias, la télévision notamment, a transformé la politique d’une 

action à une réaction. 

 

Selon Jean-Marie Cotteret, « l’instant conditionne le comportement du 

citoyen qui, en l’absence de mise en perspective de l’avenir, exige une 

satisfaction immédiate ». Cela se ressent notamment dans les moments de 

crises. Ainsi, l’urgence à la télévision se conjugue sur le mode de l’émotion. 

L’argumentaire émotionnel est plus fort dans le temps présent. Le temps 

télévisuel transforme la réalité-en donnant le sentiment qu’il faut agir dans la 

précipitation. La représentation télévisuelle d’un phénomène incite à une action 

immédiate. Le cas de la pandémie du coronas virus en est une parfaite 

illustration. L’homme politique est assailli par des demandes de réponses et de 

solutions de la part des citoyens d’où son occupation permanente de l’espace 

télévisuel. Ex : les briefings de presse du Président Américain Donald Trump.  

 

c- La légitimité cathodique a pris le dessus sur la légitimité élective.  

A l’intérêt général succèdent des intérêts particuliers catholiquement organisés. 

A la loi succèdent des décisions expressions des minorités les plus apparentes à 

la télévision, qui fonctionnent dans l’instant. Selon J.M Cotteret, confère aux 

plus « apparents », ceux qui accèdent aux médias, une autorité réelle. Elle 



modifie les rapports autorité/obéissance : une loi n’est pas acceptée par ce 

qu’elle est votée, elle n’entre vraiment en application que si elle a été expliquée. 

Le gouvernement ne peut plus se passer de cette nécessité de communiquer.    

 

d- La mise en spectacle du politique : le comportement des médias a 

sensiblement modifié ainsi que celui du traitement des sujets politiques. 

Les journalistes ne se contentent plus de rapporter les faits ; ils les commentent 

et  ils les jugent en donnant la parole aux experts. Par ailleurs, l’image joue un 

rôle considérable dans cette mise en spectacle du politique. Montrer la joie ou la 

tristesse d’un homme politique vaux mieux qu’un long discours ou un 

commentaire journalistique.  

En définitif, les médias ont tendance à présenter la politique come un 

spectacle. Il s’agit en la matière d’intéresser le téléspectateur à la politique en 

renouvelant les formules de mise en scène du politique. On peut citer à titre 

d’exemple, le fait de donner la parole aux téléspectateurs pour interpeller le 

politique soit par téléphone soit en l’invitant à assister à une émission.  

e- La dramaturgie sans cesse renouvelée, de l’affrontement constitue dès 

l’origine l’un des principaux cadrages de la politique par la télévision ; 

l’argumentation politique n’exclut pas la polémique. Dans cette conception, la 

mise en scène conflictuelle du discours politique donne lieu à des joutes 

oratoires sans pour autant perçu comme un risque d’affaiblissement.  

Les médias ont tendance, par soucis le plus souvent, d’augmenter 

l’audience à mettre en scène des agir politique sous formes de drames : 

empoignades au parlement ; susciter la controverses sur le plateau de télévision 

entre des adversaires politiques, etc.    

 

f- Le rôle des émissions politiques : le face-à-face, le débat, les joutes 

oratoires, la présence du public interpellant directement les personnalités 

invitées s’impose. Conséquence : l’autorité incontestée de l’élu du peuple 



s’est ainsi trouvée progressivement entamée par la voix de l’opinion mesurée 

par les sondages, mais également par l’intervention des profanes qui ont 

introduit des formes nouvelles de cadrage, de hiérarchisation et d’agenda des 

questions publiques.    

 

 

 4.2. La peopolisation de la politique 

L’avènement de la télévision a eu, entre autres, effet de créer une proximité 

entre le politique et les citoyens. En d’autres termes, gommer progressivement 

les frontières entre espace privé et espace public. De fait, la vie privée de 

l’homme politique devient un prolongement de l’espace public. Dans les 

démocraties occidentales, et avec les développements des technologies de 

l’information et de la communication, il est devenu difficile voir quasi 

impossible pour un président, un ministre, un élu ou un chef de parti politique de 

cacher la vie privée.  Cette médiatisation de la vie privée des politiques donne  

lieu à un concept : peopolisation. Plus précisément, il s’agit : de l'investissement 

des médias people par les responsables politiques et leur entourage. Ainsi, 

comme l’expliquent Théodoros Koutroubas et Marc Lits, aussi bien dans les 

médias imprimés que sur les écrans de télévision ; « les hommes et les femmes 

politiques sont présents au même titre que les personnages du show 

business et mis en scène dans des formes qui contribuent à transformer la 

nature du débat politique médiatisé. Ces politiques ne sont plus présentés 

au départ de leur programme, mais dans une mise en récit, voire en fiction, 

qui utilise tous les ingrédients du storyteling pour construire des 

personnages proches, en utilisant touts les procédés de la « peopolisation ». 

C’est leur vie, leurs amours, leurs émotions qui créent la proximité avec le 

public dans des décors mis en scène, des séquences narratives construites, 

des images proposées, des histoires racontées. » 

 



Cette peopolisation du politique s’explique par les facteurs suivants :   

- L’intérêt pour le dévoilement de l’intimité des responsables politiques 

s’est accru dans un nouveau type de programmes mêlant divertissement et 

parole politique. La vie privée des politiques est devenue un sujet à part 

entière non seulement pour les animateurs des émissions de 

divertissement mais aussi pour les journalistes politiques.    

- Ce glissement vers la vie privée s’explique notamment par le passage de 

la télévision d’un volontarisme culturel de l’offre à celui de la recherche 

du public cible de la télévision commerciale. Ce passage s’accompagne 

pour les chaines  généralistes de la volonté toujours plus forte d’anticiper 

les attentes en abandonnant les objectifs initiaux de la télévisions 

(informer, éduquer, distraire) et consacre en premier lieux le 

divertissement qui se voit octroyer une place croissante dans les grilles de 

programmes.  

- Le glissement vers le dévoilement de soi : les émissions de témoignages 

avec des confidences et des confessions des anonymes. Le responsable 

politique n’est plus invité pour ce qu’il a à dire mais pour ce qu’il est, un 

personnage public amené à faire découvrir sa personnalité.     
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