
 
Département de français.  

Cours d’analyse du discours n°3 

L’analyse des textes médiatiques. 

A) Titraille titrologie. 

 

Tout texte médiatique est le produit d’un certain nombre de circonstances qui 

déterminent sa forme et sont fond. Pour chaque période, le même thème ne peut être 

abordé de la même manière. Il est donc intéressant d’étudier ces textes pour 

reconstituer leur contexte, leur but et leur cible et, mieux, leur manière de passer un 

message parmi tant d’autres pour une seule information, leur manipulation ou enfin, 

leur effet et/ou leur influence, sur la société.  

Les conditions qui ont favorisé la demande puis la rédaction d’un texte destiné à 

paraître en centaines de milliers d’exemplaires ne peuvent être prises à la légère lors 

de l’analyse, il est soumis à des forces nommées contraintes car il n’est jamais libre et 

ne peut être objectif. Ces contraintes sont d’ordre social, économique, politique, 

éducatif, religieux, spirituel, culturel…etc. Analyser un texte médiatique sous entend 

donc, l’étude de toutes ces contraintes en les confrontant à la nature du journal ou de 

la revue, son époque ou son contexte sur différents plans (politique, 

économique…etc.). 

Les contraintes sur lesquelles nous nous concentrerons sont : situationnelles et 

discursives. Elles nous permettront de retrouver les différents paramètres d’un article 

qui faciliteront sa compréhension.  

1) Les contraintes situationnelles : 

A partir du moment où le discours médiatique s’inscrit dans un cadre institutionnel, 

il est impératif que tout article réponde à un certains nombre d’exigences qui seront 

les conditions de sa réussite. Cette réussite assure la garantie du contrat de 

communication et donc renforce les performances du journal ou de la revue.    

 

 

 



 
 

Les contraintes situationnelles se composent de : 

- L’espace 

- Le lien social 

- Le destinataire 

- Le destinateur          le tout en relation avec un évènement précis  

- Le but 

- Le contexte.  

 

2) Les contraintes discursives :  

 

Satisfaites à travers: - le mode de textualisation : 

                  Le premier point qui attirera l’attention est le titre, son analyse doit                       

            permettre de comprendre les exigences de visibilité et de lisibilité     

            auxquelles s’est référé l’auteur pour garantir son efficacité.  

           A travers le titre nous pouvons comprendre comment le journal peut-il        

            s’approprier l’information. C’est le but de ce premier point.    

                       - le mode de thématisation : 

          Chaque média reconstruit les faits à sa manière, c’est la façon   de chacun 

de se distinguer en restant dans ses convictions idéologiques. Ce sont donc ces 

croyances ou ces idéologies qui poussent les journalistes ou les auteurs à se 

baser sur une thématique plus qu’une autre, on pourra alors retrouver un 

certain nombre de mots (d’items) gravitant tous autour d’une seule pensée ou 

d’un seul jugement, c’est son champ thématique grosso modo.    

                       - la mise en discours.  

           Mise en évidence à travers la description ou le mode descriptif, puis à 

travers le mode argumentatif. Enfin, à travers l’argumentation par les 

présupposés communs : - le savoir de croyance : mis en évidence à travers 

une nominalisation socio-culturelles particulière qui rend compte des idées 

reçues, des stéréotypes…etc.  

                                           - les lieux communs : il s’agit de l’espace partagé 

réellement ou virtuellement par l’auteur et ses lecteur ou sa cible.  

 

 


