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5. Effets d'agenda à court terme entre 4 médias
Corrélations avec délai de 0 à 3 mois dans  la visibilité mensuelle accordée au nucléaire.

Ex. : la visibilité
accordée au nucléaire 

par le journal Libération
au mois m est fortement

corrélée avec celle accordée 
par les téléjournaux de A2-F2

aux mois m à m+3.

3. Un cycle de politisation et de dépolitisation de 
l’électronucléaire
Evolution de l’importance de neuf macro-cadrages au sein des articles consacrés 
principalement au nucléaire dans la presse écrite généraliste.

1966-69 1972 1975 1977 1979 1982 1985

Technique xxx xx xx

Economie xxx xx x xxx

Sécurité x x x xx

Environnement x x xx

Patriotisme xx xxx xx

Géopolitique x

Contestation x xx xxx xx xx

Politique partisane et parlementaire xx xxx xx x

Elections xx

4. Evolution de la configuration des acteurs
Analyse du contenu des téléjournaux. Les rectangles représentent les effectifs par acteur, les traits 
la fréquence des cooccurrences entre deux acteurs et la disposition globale, la structure générale 
des cooccurrences.

1986
Réception populaire

de l'accident,
gestion immédiate

de la crise
à l'étranger et en France,
isolement des écologistes.

1987-1995
Recentrage national,
reprise
de la confrontation
entre partisans
et opposants.

1996-1998
Apogée de la 2e vague

historique de politisation,
polarisation forte entre 

partisans et opposants, 
marginalisation du pôle 

de la régulation.

6. Une diversité de mises sur agenda

Des agendas stratégiques
• Partisans : du silence complet (années 1970) à l'information rationalisée (années 1990)
• Opposants : de la mise sur agenda tous azimuts, via les médias, les mobilisations, 

l'affrontement (années 1970) à la concentration et la spécialisation organisationnelles 
(années 1990)

• Stratégies mises en œuvre :
- divertir,
- recadrer,
- déplacer,
- contourner.

Des agendas non stratégiques
• Des événements imprévus : crises pétrolières, Three Miles Island (1979), Tchernobyl (1986)
• Des événements préparés mais aux conséquences imprévisibles : la loi Bataille de 1991
• Des convergences non coordonnées : les grands rassemblements contestataires
• Des évolutions lourdes et non maîtrisées : retournement de la conjoncture idéologique et des 

priorités générationnelles, émiettement et professionnalisation des luttes.

Mise sur agenda et déni d'agenda
• Mises sur agenda positives : se faire entendre ou voir, élargir le cadrage de l'enjeu, 

personnaliser la responsabilité
• Mises sur agenda négatives : garder le silence, décider en cercles fermés, coopter les 

opposants modérés, créer des organes, euphémiser les difficultés, intimider, réprimer, rallier.

Conclusion
Deux traditions de recherche sur l'agenda antagonistes...
• Une approche modélisatrice mettant l'accent sur le test rigoureux d'hypothèses d'influences 

bi- ou multidirectionnelles entre instances participant à la construction de l'agenda public 
général (Funkhouser, McCombs, Shaw, Weaver, Zhu et aut.)

• Une approche sociologique centrée sur les jeux de cadrages et recadrages, sur les enjeux de 
définition, sur l'argumentation et la montée en généralité, sur la construction d'un monde 
commun à travers l'interlocution (Céfaï, Charron, François et Neveu, Henry, Moloch et 
Lester).

...Mais en fait de plus en plus convergentes et complémentaires (Baumgartner et Jones, Gerstlé, 
Hilgartner et Bosk, Rogers et aut.).

2. Enjeux scientifiques
La mise sur agenda et la persistance à l’agenda sont des moments décisifs de la réussite ou 
de l’échec de nombre de projets de mobilisation et d’action publique. Ceci est renforcé par 
l’intensification des pratiques de communication politique : journalisme d’investigation plus 
offensif, information audiovisuelle en continu, multiplication des sondages d’opinion, 
importation des pratiques du marketing commercial, etc. En découle une mise en concurrence 
accrue entre enjeux publics et entre causes.
L’étude de l’agenda requiert celle, conjointe, du cadrage des objets, événements, acteurs, 
thèmes de débat. Les cadres sont les aspects des objets qui se trouvent sélectionnés et mis 
en avant dans leur présentation publique. Ils influencent à leur tour les imputations de 
causalité, de responsabilité et de traitement, ainsi que les évaluations des objets.

1. L’agenda
L’agenda désigne le ou les sujets (le chômage, le secret bancaire, le conflit israélo-palestinien…) 
prioritairement discutés dans un espace public d’une certaine cohérence à l’échelle locale, 
nationale, régionale ou internationale. Plus précisément, il concerne la hiérarchie des sujets les 
plus cotés dans chacune des arènes qui déterminent le cours de l’action publique, la réunion de 
ces arènes définissant un agenda public général. 
L'agenda résulte de la sélection des sujets suscitant le plus d’intérêt dans l’opinion du public, 
dans la couverture journalistique et dans les préoccupations du pouvoir, ces trois instances 
interagissant de plus dans un contexte informationnel et idéologique déterminé. Il désigne aussi 
les stratégies que les acteurs en présence déploient pour maîtriser ce processus, afin de faire 
prévaloir à terme leurs intérêts en termes de visibilité, d’évaluation par le peuple et les élites, de 
financements publics, de réglementation et/ou de soutien électoral.
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