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ETUDE EN COURS 

 

La responsabilité éditoriale est-elle mesurable ? 

A propos de la campagne présidentielle 2007. 

 

 

Et si la responsabilité collective de la presse pouvait se mesurer ? Dans une société où la 

marque, la trace visible sont devenues la mesure de toute chose, le projet d’évaluer la 

responsabilité littérale de ceux qui font l’opinion publique  ne paraît pas moins défendable 

que l’entreprise consistant à quantifier les opinions, les croyances, les désirs en les ramenant à 

des pourcentages, pour en tirer des commentaires politiques globaux1. Encore y faut-il  des 

méthodes stables, des principes explicites, des instruments robustes, des protocoles 

réitérables. La démarche lexicométrique peut y contribuer (Tournier : 1988 ; Fiala : 1994 ; 

Mayaffre : 2004 ; Leblanc : 2005).  

Laissant de côté les débats juridiques, philosophiques ou théologiques sur le fondement ultime 

de la responsabilité, sur la culpabilité (Ricoeur : 2000), nous nous tournons au contraire vers 

la matérialité signifiante des discours réunis en corpus pour chercher, dans leurs propriétés 

                                                 
1 Quel sens attribuer à un énoncé titre tel « Un nouveau sondage d’opinion : Olivier Besancenot fait jeu égal 
avec Ségolène Royal»  (Le Monde, 27 octobre 2007), dont l’interprétation littérale se donne comme un constat 
statistique mais dont les implications pragmatiques et les connotations ouvrent des interprétations politiques 
beaucoup plus larges Voir « Les discours des sondages d’opinion », Mots 23, juin 1990. 
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statistiques les plus formelles, les marques attestées des responsabilités éditoriales de la presse 

dans leurs rapports avec les discours des acteurs sociaux. Ce faisant, nous ne méconnaissons 

pas les positions éthiques de Roselyne Koren qui, dans la continuité de la première pensée 

perelmanienne, plaide pour un plein exercice de la responsabilité2 civique du linguiste (Semen 

22 : 94 et suiv.), par exemple dans l’analyse de la raison argumentative, dans l’interprétation 

des effacements énonciatifs étudiés par Alain Rabatel (Semen 22 : 70 et suiv.). Néanmoins 

nous pensons que cette responsabilité du chercheur est aussi engagée politiquement et 

historiquement que celle des acteurs (dirigeants, porte-paroles, journalistes, commentateurs) 

dont il analyse les pratiques discursives. Chemin faisant, nous rejoignons et essayons de 

prolonger le point de vue de Philippe Schepens (Semen 22 : 70 et suiv.) qui vise à mesurer et à 

mettre en visibilité les processus de dissémination et de diffraction par la presse des 

énonciations au sens bakhtinien du terme : interactions continues, en transformation 

permanente, dont la presse ne fait que saisir et transmettre des instantanés successifs. A 

travers elles, il s’agit d’abord de monter des dispositifs et des protocoles contrôlables et 

généralisables, automatisables pour analyser la polyphonie sociopolitique dans la société 

médiatique3.  

                                                 
2 Comme le rappelle Roselyne Koren (ibidem), le « mot magique » de responsabilité (selon l’expression de 
Ferdinand Brunot) est apparu au tournant de la période révolutionnaire, tout comme son antonyme, 
irresponsabilité, notion pratique antagonique, qui reste ancrée dans le domaine politique, même si elle a glissé 
progressivement du domaine politique, au juridique, au domaine éthique, voire médical. En s’individualisant, 
elle est devenue subjective, axiologique, éventuellement pathologique, avec son synonyme partiel, non 
responsabilité que la terminologie juridique contemporaine utilise de préférence pour décrire des états 
mesurables, à caractère binaire, institutionnels, légaux. 
3 Ces réflexions et quelques autres s’inscrivent dans une analyse critique de la presse, dont Noam Chomsky 
(2006), dissident inlassable et déconstructeur du système médiatique américain, nous a fourni des modèles 
pratiques d’« autodéfense intellectuelle », depuis 45 ans (Indochine, Nicaragua, Salvador, Cambodge, Timor, 
proche et moyen Orient). Notre démarche, sans commune mesure quant à sa portée, est néanmoins en accord 
avec les principes et les objectifs de la critique chomskienne. Elle s’en distingue sur un un point. Celui-ci a 
instauré dès ses premiers ouvrages une coupure radicale entre l’élaboration des modèles formels de la théorie 
linguistique, et la critique politico-discursive des processus médiatiques qui ne relève que du bon sens et de la 
volonté politique, selon lui. Nous sommes persuadés que les théories de la propagande, les utilisations 
contradictoires du discours, de la doctrine des bonnes intentions, de la mise en discours peuvent nécessiter 
quelques concepts théoriques, quelques méthodes de descriptions formelles, quelques outils de mesures 
statistiques et de mises en visibilité. 
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Nous nous proposons d’aborder ici à travers quelques exemples la responsabilité ou la non 

responsabilité des médias à travers des mesures du degré de distorsion entre le discours du 

locuteur et ce qui en est rapporté par la presse. Nous analyserons la manière dont les 

journalistes ont rapporté les vœux des candidats, et des dirigeants politiques, du chef de l’État 

en cette année 2007 marquée par une échéance électorale essentielle dans la vie politique 

française, l’élection du président de la République. Les discours rapportés, direct, indirect, 

îlots textuels, les narrativisations des actes de langages sont autant de marques que nous 

prenons comme base de mesure de ces distorsions et que nous tentons de repérer à l’aide des 

logiciels lexicométriques. Nous essayons de proposer de la sorte une évaluation, y compris 

quantitative, de l’engagement d’un énonciateur médiatique (en l’occurrence presse écrite) par 

rapport aux énonciations dont il se fait le support. Question importante pour l’analyse du 

discours sociopolitique, qui nécessite un affinement des critères explicites et la mise au point 

d’instruments de mise en visibilité et de mesure pour les phénomènes implicites.  

1. Vœux 2007, événement ou non événement ? 

Le début de l’année 2007 a été marqué par la multiplication apparemment sans précédent des 

messages de vœux, des présidentiables, des candidats, des personnalités politiques de toute 

sorte, et plus particulièrement des candidats déclarés et des présidentiables. Cette prolifération 

des vœux publics a été largement orchestrée par les médias qui en ont même donné des 

représentations abusives, comme on le verra. Ces vœux ont pris indéniablement une autre 

dimension en cette période d’élection présidentielle. Le rituel épictique de la présentation des 

vœux, avec ses formules performatives stables et ses actes ritualisés inscrits dans le langage 

ordinaires  a fusionné avec les discours de la précampagne électorale en plein cours, souvent 

beaucoup plus proches du genre délibératif. Les énoncés comportatifs (« Je vous présente mes 

vœux ») se sont mêlés étroitement aux multiples variétés de véridictifs («  je déplore, j’estime, 
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je regrette, … », d’exercitifs (« je mets en garde, j’avertis…. »), de promissifs (« je 

m’engage… »). Fusion des genres, profusion des discours, confusion, parfois, des valeurs 

illocutoires (je souhaite mêle, selon les énonciateurs et les contextes, des valeurs 

comportatives et promissives) : ce moment discursif a été abondamment rapporté, 

soigneusement commenté, mis en forme mais aussi simplifié par la presse.  

 A la variété et à la richesse des nombreux blogs sur internet, citoyens ou médiatiques, la 

presse a d’emblée substitué une dimension binaire en mettant  l’accent sur des deux candidats 

présentés comme les plus importants.  

« Entre Ségolène et Nicolas, la bataille des voeux sur la Toile (libération.fr, 1er janvier 
2007) ». 
 

La presse nationale a aussi affiché, même  graphiquement  son attention soutenue et sa 

responsabilité dans le traitement des voeux des grands candidats, rapportés en verbatim 

analysés scrupuleusement à plusieurs reprises jusque dans leur formulation, quasiment à 

égalité avec le chef de l’Etat sortant. 

– Déclaration orale de Ségolène Royal :  

« Je veux les remercier pour leur mobilisation civique, leur volonté de participer, leur 
message d’espoir démocratique. C’est pourquoi je ferai tout pour que la campagne 
électorale soit de qualité.  Fidèle à l’idée que je me fais de la responsabilité politique, je 
ferai tout pour élever le débat et pour que votre choix soit éclairé » (Extraits de la 
transcription des « Vœux aux Français », 04.01.07) 
 

– Incipit du commentaire paru dans Le Monde : 

«  Les vœux au Français de Ségolène Royal, jeudi 4 janvier, ont pris la forme d’un 
véritable discours-programme autour de quatre combats au premier rang desquels figure 
celui pour la famille. Avec, en préambule, la promesse de ne se livrer à "aucune attaque 
personnelle" et de "tout faire pour que la campagne électorale soit de qualité", "pour 
élever le débat et pour que [le] choix soit éclairé". » (Le Monde, 05.01.07) 
 

Pourtant, à côté de ces vœux remarqués, il y avait les vœux  habituels, ceux à la presse des 

ministres, des dirigeants politiques, des responsables politiques ou institutionnels et bien sûr 

les six vœux du président de la République. Et il y avait surtout l’émergence publique de 

nouveaux moyens audiovisuels, favorisés par les développements technologiques. La 
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nouveauté de l’année 2007, n’est-elle pas tout simplement la nouveauté du support et des 

pratiques communicationnelles, politiques ou non ? 

Certes les principaux candidats, à l’image du chef de l’Etat, ont présenté leurs vœux aux 

Français, mais les messages des autres candidats, vœux aux militants, aux circonscriptions 

électorales, ne sont pas si novateurs qu’il y paraît. Ils sont surtout le fait de l’explosion des 

blogs et des sites de campagne, d’une nouvelle prise de parole et d’une nouvelle visibilité.  Il 

convient donc de distinguer les vœux qui fleurissent parce que toute personnalité politique 

tient son blog, et ceux qui rompent réellement avec la tradition, comme Jospin en 2001, qui 

présentait ses vœux aux Français dans le Journal du Dimanche, la veille de l’intervention du 

chef de l’État. Jospin était-il lui aussi en campagne ou en pré-campagne, voilà qui pourrait 

justifier, comme pour Royal et Sarkozy cette pratique surprenante. Car il s’agit bien ici de 

s’approprier un rituel et ainsi d’adopter une posture présidentielle. Ce qui n’est pas 

nécessairement le cas, nous le verrons, pour tous les candidats4. 

Qu’en est-il en 2007 de la répartition des candidats dans le champ médiatique écrit. Nous 

verrons plus en détail dans le point suivant la question de nos données, mais si nous étudions 

simplement la ventilation des noms propres Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy et de leurs 

variantes dans notre échantillonnage de la presse nationale et régionale (une trentaine d’  

articles parus dans la première quinzaine de janvier portant sur les voeux), nous observons 

que sur une partition  chronologique les courbes évoluent conjointement.  

 

                                                 
4 En 2008, la réduction des vœux institutionnels par le nouveau chef de l'Etat, la simplification des rituels, leur 
relativisation et leur banalisation  marquent un changement qui se dessinait déjà peut-être dans l’expression des 
vœux par le candidat Sarkosy. Les vœux seront-ils médiatisés au point où ils l’ont été en 2007 ? Rien n’est moins 
sûr car, si l’échéance des municipales approche, c’est bien la fonction présidentielle qui est évoquée ou mimée à 
travers ces vœux ou leur évocation.  
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Tableau 1. Évolution des formes renvoyant aux deux candidats Royal et Sarkozy dans la 
presse entre le 28 décembre 2006 et le 20 janvier 2007 ( lexico3) 

 
 

Rapportés  par la presse, les vœux ont mis aux prises S. Royal et N. Sarkozy. Une analyse 

plus fine des données et des résultats invalide cette représentation. Elle montre notamment 

que Sarkozy a réduit et contourné l’exercice des vœux, et que la presse a donné une 

présentation très réductionniste, surdéterminée par la campagne à venir. En comparaison avec 

les autres candidats, Sarkozy n’accorde que peu d’espace à son message (360 occurrences), le 

plus court  des vœux « publics » des candidats. Les autres candidats sont beaucoup plus 

diserts : Royal , 3286 occurrences ; Bayrou, 2886, Buffet, 3442 ;  Villiers, 2443. Présenté 

comme une allocution de voeux, le message de Sarkozy en a les caractéristiques énonciatives, 

mais  sa durée, sa taille est plus proche des échanges interactifs  délivrés sur les blogs.  

En réalité il s’agit plutôt de vœux à ses partisans, à sa famille politique.  La formule d’adresse 

« mes chers amis » est un premier indice. D’autres énoncés renforcent cette hypothèse : 

« Nous avons construit ensemble la première formation politique du pays ». Plus loin il 

ajoute : « une formation qui porte les valeurs de la droite Républicaine et du centre ». Est-ce 
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véritablement un discours de président, qui se doit d’être détaché de toute considération 

partisane ? N’est-ce pas plutôt un discours militant à fonction interne? Il  poursuit « c’était un 

pari, en deux ans nous l’avons gagné », évoquant clairement  sa présidence de l’UMP.  Si la 

deuxième partie du message s’élargit aux français, on ne peut affirmer qu’il s’agisse pour 

autant d’un  discours de vœux aux Français, à la différence de Ségolène Royal, qui adresse 

solennellement son message de souhait et de promesse, fort long   à ses « chers concitoyens ».  

Il semble que dans le duel annoncé des vœux il n'y ait en réalité que Ségolène Royal qui 

adresse vraiment des vœux aux Français au moins sous la forme d’une allocution. Toutefois ni 

le message de Sarkozy ni l’allocution de Royal n’entre dans formes codifiées des vœux des 

présidentiels de la cinquième République que nous avons  décrits et dont nous avons dressé 

des typologies par ailleurs ( Leblanc : 2005). 

Avec ses vœux aux militants, Sarkozy a adopté une autre stratégie, contournant le cérémonial 

attendu des vœux ritualisés du chef de l’Etat, s’inscrivant dans le modèle plus familier de 

ceux que tous les dirigeants politiques  présentent chaque année à leurs militants. Sans doute 

évitait-il par là le risque d’un discours de lèse-présidentialité. Il évitait aussi de se mêler à un 

cérémonial convenu et répétitif, correspond mal à sa conception de l’action médiatique. 

L’évènement des vœux 2007, si événement il y a eu, ne fut pas celui que la presse responsable 

a voulu mettre en scène en consacrant ses deux champions y compris sur ce terrain. Ils ont été 

remarquables par le nombre et la variété des messages qui circulèrent sur la toile, en 

concurrence avec les vœux officiels. 

2. Des vœux « électoraux », un genre  hétérogène. 

Est-il possible de comparer les vœux de Ségolène Royal (aux Français) à ceux de Bayrou (à la 

presse), de mettre sur le même plan le rêve de Voynet, le message de Besancenot sur son blog 

(sous forme d’un billet d’humeur), et celui de Villiers adressé, en tribune, devant le conseil 

général de Vendée, et les multiples commentaires parus dans la presse en a donné ? Pour 
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rendre compte de ce nouveau genre politique hétérogène et contraster les différentes scènes 

énonciatives où ils ont été produits,  nous avons réuni en trois corpus distincts les divers textes 

presses, messages familiers ou allocutions solennelles de voeux : 

 

 

- Corpus des candidats, deux genres  de discours (messages, allocutions) recueillis dans des 

situations de communications différentes :  

Huit locuteurs, 12 textes, longueur : 15228 occurrences ; vocabulaire :3275 formes .  

- Le corpus vœux des dirigeants qui associe à celui des candidats, un certain nombre de 

dirigeants politiques, dont le président Chirac sortant, le premier ministre Villepin, le 

président du sénat, des ministres. 

26 locuteurs, 38 textes, longueur : 65000  occurrences ; vocabulaire :7922 formes  

- Le corpus voeux dans la  presse  

39 500 occurrences, 15 sources ou journaux différents, 22 dates, de janvier à fin décembre) 

- Le corpus des vœux présidentiels (1959-2001). 42 000 occurrences, 5 locuteurs, 42 

messages.  

 

2.1. Un échantillonnage permettant de comparer de données hétérogènes 

Au premier janvier, les douze candidats officiels qui s’affronteront à partir de février 2007, 

n’étaient pas encore définitivement connus. Tous d’ailleurs ne laissèrent pas des vœux à 

recueillir. Douze messages ont été considérés ici, pour huit locuteurs5. L’avènement du « web 

                                                 
 5 Ségolène Royal :  

- Vœux aux Français, retransmis sur Itv déposés sur son blog   
- Message video déposé sur son blog de campagne, plus spontané.  

Nicolas Sarkozy  
- Vœux aux partisans et français de type « vœux à la presse » disponible en video sur 
le site de l’UMP.  

Olivier Besancenot 
- Message sur son blog de campagne en texte.  

François Bayrou :  
-Vœux à la presse ;  texte et vidéo. 

Marie-George Buffet  
- Vœux à la presse, en tant que responsable du PC,  
- Voeux aux acteurs et aux actrices du mouvement social (lundi 15 janvier)  
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2.0 » et des blogs politiques a permis à  plusieurs candidats de présenter divers types de vœux, 

de sources ou de cibles différentes. Notons aussi la multiplicité des rôles, un locuteur pouvant 

être à la fois candidat et chef de majorité ou de parti politique par exemple. Ainsi aux vœux 

solennels, officiels et formels s’ajoutent les vœux plus familiers, spontanés, parfois sous 

formes de vidéo destinés sinon aux seuls internautes du moins destinés à transiter par ce mode 

branché  de communication avant d’être repris - parfois - par des médias plus traditionnels.  

En outre sur un même blog il arrive qu’un candidat dépose deux messages différents. Ainsi, 

plutôt que de médium ou de support, c’est bien la forme même du message, son « genre » ou 

la variation de ce genre qu’il convient d’examiner et de prendre en compte.  

Nous avons donc distingué les vœux à la presse et assimilés et les vœux aux internautes ce qui 

revient, dans ce cas précis à distinguer allocution formelles et billets d’humeur, allocutions6 et 

cyber-messages . Le premier corpus lexicométrique contient les vœux se présentant comme 

des allocutions rédigées et le plus souvent lues et des messages, qui relèvent du billet 

d’humeur (plutôt sur un blog) ou de la vidéo.  

Le corpus vœux dans la presse, balisé par date, source (Le Monde, Libération, Le Figaro, La 

Nouvelle République du Centre, Le Provençal, etc.) et  par  sujet , Cette balise sujet identifie, 

lorsque cela est possible, la personnalité dont le message est rapporté ou commenté. Ainsi 

pouvons-nous mettre en parallèle le discours des dirigeants politiques, des candidats et les 

articles qui relatent ces discours.  On remarquera dans la liste des titres d’articles donnée ci-

                                                                                                                                                         
Dominique Voynet  

- Vœux de Noël sur le blog de campagne25/12/2006  
- Vœux sur blog du 31/12/2007  

Philippe de Villiers  
- 10 janvier 2007, vœux de Villiers à la presse, sur Internet en video, sur son blog de campagne mais 
retransmis en partie aux JT Télévisés.  

Jean-Marie Le Pen  
- Site internet 06 janvier video.  
- Voeux sur le site du FN. (video+texte) , 4 janvier 

 
6 Ces allocutions en ont aussi l’apparence formelle : personnalité politique à la tribune, devant un auditoire, liant 
son texte sur fiches ou au prompteur, parfaitement dissociable du message aux internautes façon VGE, dans un 
environnement plus personnel, filmé façon podcast.  
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dessous la concentration exclusive des journaux sur les deux candidats, à quelques exceptions 

près : 

« Les vœux modestes de Dominique de Villepin », Sud ouest, 17.01.07. 

« Les vœux offensifs et enthousiastes du maire », Midi Libre, 14.01.07. 

« Les (derniers ?) vœux de la présidente de la Région », La Nouvelle République, 13.01.07. 

« Dans les vœux de Royal, pas de hausse fiscale », Libération, 13.01.07. 

« Le chef de l’Etat a précisé hier, lors de ses vœux à la presse, qu’il ‘sera engagé pleinement’ 

dans la campagne présidentielle », La Croix, 12.01.07. 

« ELYSEE : Foule pour les derniers vœux », Le Parisien, 12.01.07. 

« Des vœux aux personnalités en figures libres et imposées », La Nouvelle République, 

11.01.07. 

« Les pires vœux de Le Pen », L’Humanité, 09.01.07. 

« Jean-Marie Le Pen se voit au second tour de la présidentielle », La Croix, 09.01.07. 

« NANTERRE : Derniers vœux de Sarkozy avant la présidentielle », Le Parisien, 09.01.07 

« S. Royal : ‘L’égalité et la fraternité seront notre talisman’. A quatre mois de la 

présidentielle, Ségolène Royale a souhaité lors de ses ’vœux aux français’ donner à la France 

‘toutes ses chances’ pour 2007 », L’Indépendant, 05.01.07. 

« Ségolène Royal : des vœux en forme de programme», La Nouvelle République, 05.01.07. 

« Pour ses vœux, Ségolène Royal gauchit fortement son discours», La Figaro, 05.01.07. 

« Sarko, Ségo pour la forme ; deux séances symétriques de vœux ont opposé nos principaux 

candidats sur leur site. L’un privilégiant le mouvement, l’autre l’immobilité. Les deux 

négligeant le fond », Libération, 05.01.07. 

« Deux programmes en guise de vœux », Sud Ouest, 05.01.07. 

« Vœux : La nouvelle pique de Chirac contre Sarkozy», La Charente Libre, 04.01.07. 

« Des vœux présidentiels en forme de rappel à l’ordre », L’Humanité, 04.01.07 
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« Politique : Vos élus se mettent aux vœux virtuels », Le Parisien, 04.01.07 

« Les vœux régionaux de Ségolène Royal », La Nouvelle République, 03.01.07. 

« Royal et Sarkozy choisissent Internet pour présenter leurs vœux aux Français», La Figaro, 

02.01.07. 

« Le crépuscule des vœux ; douzième et sans doute dernière Saint Sylvestre télévisée pour 

Jacques Chirac, l’occasion de rappeler que la campagne présidentielle ne se fera pas sans 

lui… », Libération, 01.01.07. 

 

 

 

Eliminant l’ensemble des autres vœux, sauf ceux de Le Pen, la presse fixe son attention sur 

deux points : les derniers vœux de Chirac et ses critiques à l’égard de Sarkozy ; le choix 

d’Internet des deux candidats principaux. 

 

3. Quelques contrastes remarquables 

Comment est rapportée la parole sous la responsabilité des médias ? Nous ne traquons pas ici  

les événements discursifs, le devenir des petites phrases, les déclarations mises en évidence,  

les micro-distorsions sémantiques entre le discours source et les discours rapporté,  mais nous 

cherchons à établir des contrastes globaux entre les vœux des dirigeants politiques et les  

réactions dans la presse. 
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3.1. Proximités et distances lexicales (corpus dirigeants vs presse)  

Une  analyse factorielle7 réalisée avec Lexico3 sur le corpus dirigeants montre un premier 

contraste fort dans la masse des vœux : tous les messages des candidats sont groupés en une 

même zone du plan factoriel (à gauche de l’axe), même si on trouve par ailleurs d’autres 

locuteurs dans cette même zone. Les messages « présidentiables » regroupés ici, présentent de 

fortes affinités discursives (grammaticales et lexicales). On notera seulement que les deux 

messages de Voynet ne sont pas groupés. 

 

Tableau 2 : AFC du corpus des textes de voeux des dirigeants. Axes 1 et 2 ; 7% et 
4%. (Lexico3) 

 

                                                 
7 Les Analyses Factorielles des Correspondances, représentent sur un plan orthonormé les proximités relatives 
entre des parties d’un corpus à partir de la ventilations des fréquences de ses formes, dont les principales 
caractéristiques statistiques se trouvent reportées sur chacun des axes ( Cibois : 1994). Théorisé par Benzecri, le 
calucl des AFC utilisé ici est implémenté dans le logiciel Lexico3 ( A. Salem, Université Sorbonne Nouvelle) 
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A gauche de l’axe se trouvent les candidats potentiels et les candidats avérés ; à droite se 

trouvent les représentants du pouvoir en place, ministres, président du Sénat et du 

l’Assemblée. Les sept discours de vœux du président en exercice sont fortement groupés.  

Aux voeux des candidats avérés s’ajoutent quelques messages de dirigeants très liés à la 

campagne en préparation ;  par exemple le message du blog de Fabius, celui de Hollande , les 

voeux de Villepin à la presse, mais pas ceux qu’il adresse au président de la République.  

On est tenté d’expliquer ce phénomène par un effet de corpus. Pourtant cette explication ne 

tient pas puisque Ségolène Royal a formulé des vœux en tribune, que Buffet a adressé à deux 

reprises ses vœux à la presse et en tribune à une autre occasion.  

Les choses sont plus nettes encore si examine le locuteurs. L’on retrouve la même 

configuration : les candidats potentiels d’un côté les politiques en place de l’autre.  

 

 

Tableau 3. AFC du corpus dirigeants sur la partition locuteurs.  (9%, 6%)  

Notons que Hollande se trouve au centre ces deux discours, de nature très différente se contre 

balançant en un centre de gravité moyen. Voynet au contraire se trouve plus nettement du côté 



 14

des candidats. Il n’est pas inutile d’intégrer ces données dans notre analyse, et de porter un 

retard global sur les oppositions entre les différents intervenants, oppositions qu’il faut 

comprendre en termes d’emploi d’un stock lexical.  

Peut on comparer ces cartographies qui représentent les affinités entre les différents messages, 

en termes de rapprochement ou d’éloignement entre les différents locuteurs avec d’autres 

configurations établies sur le corpus presse ? En d’autres termes est-ce que les discours des 

candidats et dirigeants sont comparables avec les comptes-rendus qui sont faits par la presse ? 

C’est ce que propose le tableau factoriel suivant.  

 

Tableau 4 : AFC de la presse par sujets 

Nous observons d’abord les oppositions maximales. Les rapports faits par la presse des 

discours de Chirac et de Royal s’opposent fortement, aux deux extrémités de l’axe horizontal. 

Sur l’analyse factorielle réalisée sur les messages, les deux locuteurs se trouvent bien de part 

et d’autre de l’axe mais la distance est moindre. Une autre configuration du corpus médiatique 
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attire l’attention. L’opposition ne se fait pas ici entre candidats et dirigeants institutionnels 

mais entre les tendances politiques : la gauche et la droite. Une forte dissemblance entre les 

textes sources des acteurs politiques et le texte des commentaires de la presse apparaît ainsi, 

qu’il  conviendrait d’approfondir à travers plusieurs observations :  

- Les sept messages du président en exercice sont particulièrement concentrés, nettement 

distincts de tous les autres, attestant de la particularité de la fonction présidentielle et des 

rituels qui s’attachent aux vœux prononcés dans la fonction 

- La proximité entre Sarkozy et Royal que nous aborderons sur le plan de la désignation chez 

les autres candidats et de ce qu’en dit la presse. En quoi ces deux candidats sont ils proches ? 

Les autres candidats rapprochent-ils dans leur discours Royal et Sarkozy? Qu’en est-t-il de la 

presse ?  En quoi les candidats s’opposent-ils à leur collègues en place ? Quels sont les thèmes 

abordés ? L’élection est-elle mentionnée ? 

Enfin, une question qui découle de ces hypothèses : les vœux des candidats sont-ils vraiment 

des vœux ? Répondent-ils au rituel, que ce soit rapport aux institutions du corpus dirigeant, 

aux vœux de Chirac ou aux vœux présidentiels dans leur ensemble8.  

3.2. Royal et Sarkozy, une co-fréquence notable ? 

Les noms de Royal et de Sarkozy sont fréquemment coprésents, en particulier chez les 

candidats. Ces mentions sont nettement moins fréquentes chez les « institutionnels » et chez 

Chirac.  

                                                 
8 Une comparaison avec le corpus de référence des vœux des présidents de la République de la Cinquième 
République  permet d’approfondir cette question (Leblanc : communication aux journées  de la Société d’étude 
du langage politique, Nice 29 novembre 2007, à paraître)  
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Tableau 5 : Fréquences relatives des formes « Sarkozy » et « Royal » dans le 

corpus des dirigeants politiques 

Les candidats Bayrou, Buffet et Villiers ont particulièrement cité les deux candidats : 

 

Tableau 6 : Fréquences relatives de Sarkozy et Royal dans le corpus des candidats 

Retrouve-t-on dans la presse le même suremploi ?   
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Tableau 7 : Fréquences relatives de la forme « ségolène » dans le corpus presse 

La candidate socialiste est davantage mentionnée dans la presse à propos des vœux de 

Bayrou  que dans les articles portant sur Hollande ou le parti socialiste. Ainsi : 

« Le candidat de l'UDF à l ' Elysée a reproché aux médias de " dérouler le tapis rouge " 
pour Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy »  (Le Monde 9 janvier )  

 

En citant scrupuleusement la critique du candidat centriste, la presse écrite évoquait sa 

responsabilité sans la reconnaître  pour autant. 

 

Responsabilité éthique, responsabilité littérale 

Dans l’agenda de la République médiatique, le cérémonial médiatique des vœux de nouvel an 

connaît déjà une longue histoire dans laquelle les dirigeants politiques et les médias ont 

depuis longtemps partie liée. La presse y joue à plein son rôle de caisse de résonance 

concentrée autour du chef de l’Etat, assumant la responsabilité du rassemblement de l’opinion 

autour des vœux, des bilans, des promesses, des émotions partagées. Avec la campagne 

présidentielle 2007 et les innovations technologiques des multimédias, les cadres du rituel et 

du cérémonial ont connu des bouleversements, une bataille de vœux tous azimuts, mobilisant 

l’ensemble des nouveaux supports audiovisuels. Les médias écrits ont donné à ce moment de 

la campagne les allures d’une épreuve essentielle dans la course présidentielle, un moment 

dramatique dans la pré-campagne annonçant les duels imminents. Ils ont en particulier 
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construit un duel des vœux entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkosy, qui n’a pas 

existé puisque ce dernier n’a en réalité  participé que marginalement  à l’événement ;  ils ont 

minimisé les échanges transversaux et amplifié les mouvements d’opinions. 

Au terme de notre tentative, pouvons-nous répondre à la question que nous soulevions 

initialement ? Nos protocoles sont loin encore de correspondre à la perception intuitive et 

globale qu’on peut avoir des distorsions de l’information par la presse. S’ils montrent le 

chemin d’une approche plus formelle de la responsabilité, ils ne peuvent bien sûr mettre en 

évidence les responsabilités politiques fondamentales des médias quand ceux-ci choisissent et 

trient préalablement les candidats à coup de sondages d’opinion, de mythologies dérisoires, de 

rumeurs vaines, d’événements discursifs de pacotille, de formules politiques vides.   
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Résumé 

Les vœux prononcés durant la première semaine de janvier 2007  par les candidats et les 
dirigeants politiques, repris sur des supports médiatiques très divers, amplifiés par la presse 
écrite, ont constitué un moment particulier de la campagne présidentielle 2007. Une  analyse 
textométrique standard (décomptes statistique, Analyse factorielle de correspondances par 
Lexico3) appliquée aux multiples discours de vœux et aux articles qui les ont rapportés met en 
évidence des distorsions dans la représentation médiatique des discours : surreprésentation des 
deux candidats principaux, dont l’un n’a pas vraiment participé. On propose de développer 
davantage les moyens  techniques de mesures permettant d’objectiver les responsabilités 
éditoriales de la presse. 
 
Abstract 

The wishes pronounced during the first week of January 2007 by the candidates and the 
politic leaders , on very diverse media supports, amplified by the written press, constituted 
one particular moment of the presidential campaign 2007. A standard textometric analysis 
(calculations satistic, Analyse factorial correspondences by Lexico3) applied to the multiple 
speeches of wishes and the articles which brought them back highlights distortions in the 
media representation of the speeches: over-representation of the two principal candidates, of 
which one did not really take part at the wishes. It is proposed to more develop average the 
measurement techniques allowing to objectify the leading responsibilities for the press. 


