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Résumé
Dans une perspective interactionniste de l’analyse du discours médiatique, la présente étude vise à
montrer comment les politiciens profitent des contraintes et attentes qui caractérisent les genres
télévisuels comme le débat et le talk show pour construire leur image médiatique.
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La télévision québécoise fournit aux politiciens des occasions fréquentes et diverses de présenter
aux électeurs l’étendue du message politique. En plus des traditionnelles émissions d’information et
d’affaires publiques principalement axées sur les enjeux électoraux, les émissions de variétés et de
divertissement se sont récemment ouvertes à eux, avec grand succès d’ailleurs, pour leur permettre de
faire valoir aussi bien leur personnalité que leur compétence professionnelle. Au Québec, il n’est
désormais plus possible de faire campagne sans passer par les populaires talk shows, les cotes d’écoute
enregistrées lors de ces productions ayant réussi à vaincre la résistance des politiciens les plus
réfractaires à ce genre télévisuel.
Du strict point de vue de l’information, cette nouvelle offre médiatique est souvent perçue
négativement, parce qu’on considère que le contenu du message y perd de sa densité, qu’il se dilue
dans l’ensemble des autres informations que font ressortir les diverses mises en scène. Du point de vue
de la communication toutefois, il est admis que le sens du message politique passe en grande partie par
la construction identitaire du politicien. Dans les termes de Charaudeau (2005 : 91) : « en politique, les
idées ne valent que le sujet qui les porte, les exprime et les met en œuvre ».
C’est à cette construction identitaire que je me suis intéressée pour la troisième édition du colloque
Le français parlé dans les médias1. Les différentes productions diffusées au cours de la récente
campagne électorale québécoise (2008) montrent que les politiciens ont beaucoup profité de la variété
de l’offre télévisuelle pour construire leur image médiatique. L’analyse qui suit a pour objectif de
décrire certains des mécanismes et procédés discursifs qui participent à cette construction. Au résultat,
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l’étude témoignent de la compétence des politiciens à exploiter les contraintes et attentes des différents
genres télévisuels pour décliner leur image en autant de facettes identitaires.

1. L’image médiatique
Dans les termes de Goffman (1973 : 238-239), l’image correspond à une représentation, celle
qu’on a de soi-même et qu’on cherche à projeter sur les autres dès lors qu’on est en présence sociale.
Elle est le résultat une performance, c’est-à-dire une construction plus ou moins consciente qui se
révèle au cours de l’interaction entre soi-même et autrui. Développée pour l’interaction quotidienne et
son terrain de prédilection, la conversation, la métaphore théâtrale de Goffman s’applique de façon plus
tangible encore au contexte médiatique. Pour le politicien, l’image correspond à la représentation que
lui-même se fait de ce qu’il croit être un bon politicien, de même qu’à la représentation qu’il pense que
le public s’en fait. De façon plus que moins consciente en contexte médiatique, l’image est le produit
issu de cette négociation entre ce que l’un et l’autre considèrent comme étant le plus adéquat pour
porter le message politique.
Or, avant d’entrer en situation d’interaction médiatique avec le public, le politicien est déjà porteur
d’une image qui résume toutes celles qu’il a préalablement construites au cours de ses performances
antérieures et par laquelle il est reconnu. L’image préalable, comme y réfère Amossy (1999), préexiste
à la performance du politicien et repose sur au moins deux aspects identitaires dont la prise en compte
est essentielle pour la suite de l’analyse2 : l’identité professionnelle et l’identité personnelle. L’identité
professionnelle concerne la fonction sociale du politicien, aussi bien la manière effective de se
comporter dans son rôle professionnel que tous les stéréotypes qui peuvent être associés à cette
fonction, le fait de montrer une certaine prestance, par exemple. L’identité personnelle concerne les
caractéristiques qui définissent le politicien en tant qu’individu, aussi bien ses qualités personnelles,
comme le fait d’avoir du leadership par exemple, que les stéréotypes associés à certains paramètres
sociaux, le fait d’être une femme ou un noir en politique, par exemple.
Comme le fait remarquer Amossy (1999 : 149), l’image préalable se voit « confirmée, modifiée,
transformée, voire invalidée au cours de la prestation ». Un politicien qui jouit d’une image préalable
perçue positivement par la presse et par le public se comportera de manière à la maintenir au cours de
ses performances à venir. Inversement, on conseillera à un politicien qui se distingue moins
avantageusement de profiter de ses prochaines apparitions médiatiques pour améliorer son image, en
souriant davantage, par exemple, ou en révélant une certaine sensibilité. C’est ainsi que chaque
nouvelle interaction donne lieu à une renégociation de l’image médiatique du politicien ; chaque
nouvelle image s’ajoute à l’image préalable, participant ainsi à l’établissement de nouveaux standards
sur lesquels se fonde l’expérience médiatique aussi bien du public que des politiciens. Cette expérience
médiatique partagée, en constante négociation, guide la performance du politicien en même temps
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qu’elle sert de balise à son évaluation. L’image est ainsi le résultat d’une construction extrêmement
dynamique.

2. Le corpus
L’analyse qui suit porte sur deux des principales figures de la scène politique québécoise : l’actuel
premier ministre du Québec, Jean Charest, et la chef de l’opposition officielle, Pauline Marois. Lors de
la campagne électorale de 2008, Charest et Marois ont participé conjointement à plusieurs activités
médiatiques, ce qui constitue une occasion exceptionnelle de comparer la construction de leur image au
cours de trois productions télévisuelles très différentes :
Le Débat des chefs est l’événement médiatique par excellente de toute
campagne électorale québécoise. Il a lieu une semaine avant l’élection et
réunit les chefs des trois principaux partis politiques provinciaux, dont
Jean Charest et Pauline Marois. Le débat est dirigé par un animateur dont
le rôle consiste à gérer les tours de paroles et, ponctuellement, à poser des
questions aux politiciens.
Deux filles le matin est une émission d’entrevues quotidienne qui
s’intéresse principalement à la vie privée des personnalités publiques.
Charest et Marois sont des habitués de cette émission. Au cours de la
campagne de 2008, les animatrices les ont reçu séparément, mais elles ont
fourni à l’un et à l’autre des occasions de parler de leur adversaire et de
commenter l’opinion qu’elles avaient l’une de l’autre.
L’adaptation québécoise de l’émission Tout le monde en parle reçoit
régulièrement des politiciens. Le 31 décembre 2008, le premier ministre et
la cheffe de l’opposition ont accepté de participer conjointement à
l’édition spéciale du Jour de l’An. Une telle coprésence est rare en
contexte de talk show et particulièrement révélatrice de la manière dont
Charest et Marois ont respectivement choisi de se présenter au public.

3. Les genres télévisuels
D’une grande hétérogénéité discursive, la plupart des genres télévisuels résistent à une description
stable. Les typologies proposées, dont celle que j’emprunte ici à Charaudeau (1997), montrent qu’il est
plus efficace d’en rendre compte en termes de propriétés dominantes3. Ainsi, définir le genre à partir du
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type d’instance énonciatrice permet de vérifier si la production met en scène le politicien dans son rôle
social (identité professionnelle) ou en tant qu’individu (identité personnelle). Par ailleurs, définir le
genre à partir du type de contenu permet de vérifier si les thèmes abordés au cours de la production
portent sur la vie publique ou sur la vie privée des politiciens. Pour rester cohérente avec mon ancrage
théorique, l’interactionnisme de Goffman, et les choix méthodologiques qui en découlent, j’ajouterai
aux précédents axes de typologisation proposés par Charaudeau le type d’interaction, et caractériserai
les genres télévisuels à l’étude selon qu’ils tendent vers le conflit ou l’harmonie interactionnel.
Le Débat des chefs réunit trois politiciens venus débattre devant la population des propositions
électorales qui les opposent à leurs adversaires. Il se définit donc essentiellement par l’identité
professionnelle des participants et par un contenu thématique limité au domaine public. De telles
caractéristiques annoncent d’emblée le caractère conflictuel des interactions. Le public qui a
l’expérience de ce genre télévisuel s’attend à de la controverse, à de la confrontation même, à une
attitude combative, voire belliqueuse de la part des politiciens.
Présentée quotidiennement sur la chaîne privée TVA, l’émission Deux filles le matin relève du
celebrity talk show. Comme l’évoque cette dénomination, la présence du politicien à l’émission est
d’abord motivée par son identité professionnelle, mais le contenu thématique prédominant révèle son
identité personnelle. Le dispositif scénique montre un décor de salon ou de salle à manger qui ne laisse
pas de doute sur la visée communicationnelle de l’entrevue. Deux filles le matin se caractérise par une
interaction essentiellement harmonieuse entre un politicien et les animatrices. Le public habitué à cette
émission s’attend à un maximum d’entente, à des confidences amenées sur un ton intime, chaleureux.
Les sujets étant moins sérieux et l’atmosphère plus détendue que pendant le débat, le registre des
échanges est certainement moins formel.
Le populaire talk show Tout le monde en parle appartient à un genre hybride. La chaîne publique
qui le produit, la Société Radio-Canada, le présente comme un divertissement. Le dispositif scénique
emprunte effectivement plusieurs éléments de mise en scène propres aux émissions de variétés : une
table semi-circulaire favorisant la coprésence d’invités, un auditoire en studio encouragé à manifester
son approbation, des thèmes musicaux, le service de vin, etc. L’émission repose également sur
plusieurs rituels discursifs visant le divertissement : l’animateur demande aux invités de répondre à une
question amusante, vaguement embarrassante ou parfaitement hypothétique sur un sujet de leur vie
privée. Tout le monde en parle se caractérise par une interaction principalement harmonieuse, en
grande partie fondée sur l’humour. Le coanimateur, un humoriste reconnu, s’immisce dans l’entrevue
pour y introduire des remarques mettant à l’épreuve le sens de l’humour des invités, dont les réactions
spontanées contribuent au divertissement. Par ailleurs, les personnalités publiques invitées à Tout le
monde en parle le sont parce qu’elles font l’actualité, aussi bien pour leurs bonnes que leurs mauvaises
actions. Dans le cas des politiciens, l’invitation vient souvent d’une décision contestée sur la scène
publique, ce qui peut donc aussi donner lieu à une certaine part d’échanges conflictuels en cours
d’entrevue.
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L’émission de Tout le monde en parle qui a été soumise à l’analyse se trouve encore complexifiée
du fait de la coprésence des adversaires politiques Charest et Marois à l’occasion festive du Jour de
l’An. Alors que l’identité professionnelle des participants annoncerait une interaction de type
conflictuel, le genre télévisuel et le contenu thématique lié aux célébrations de fin d’année commandent
une relation plus harmonieuse. En fait, l’intérêt de cette émission pour l’analyse est qu’elle détermine
des attentes contradictoires. Du côté du public, une telle contradiction est divertissante, puisqu’elle crée
ni plus ni moins que du suspense. L’entrevue est captivante, parce que les téléspectateurs ne savent pas
à quoi s’attendre.
La démarche d’analyse qui suit consiste à saisir les constructions de l’image médiatique qui
résultent des interactions entre Charest, Marois et leurs interlocuteurs dans le débat et les talk shows, à
partir des procédés discursifs les plus significatifs.

4. Analyse du Débat des chefs
Conformément aux attentes, le Débat des chefs renvoie exclusivement à l’identité professionnelle
des politiciens et il porte uniquement sur le domaine public. Les résultats présentés au tableau 1 rendent
compte du caractère principalement conflictuel du débat, les relations d’opposition étant deux fois plus
nombreuses que les relations d’accord chez les deux politiciens. En effet, leur comportement
communicationnel varie davantage selon la nature des relations d’opposition que selon leur fréquence.
De façon générale, l’opposition de Charest se fait à travers la réfutation et la contre-argumentation des
reproches que lui adresse Marois. Celle-ci utilise les mêmes procédés d’opposition, mais elle cible
aussi souvent l’ethos de Charest, critiquant sa capacité à gouverner4. Le recours aux émotions est assez
peu fréquent chez les deux politiciens ; il se limite aux occasions où ceux-ci s’adressent directement
aux téléspectateurs, lors des allocutions d’ouverture et de clôture, par exemple.
Tableau 1
Les relations d’opposition et d’accord dans le Débat des chefs
Relations d’opposition
• réfutation
• contre-argumentation (contre-exemple)
• agression à la face
• recours aux émotions
Relations d’accord
• argumentation (exemple, argument d’autorité)
• protection de la face
• recours aux émotions
4

Charest

Marois

51
14
29
2
6
25
17
3
5

49
15
16
12
6
23
14
1
8

Cette différence s’explique par le rôle particulier des deux politiciens : la chef de l’opposition est plus à même de critiquer
le travail du gouvernement sortant que l’inverse.
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Pour ce qui est des relations d’accord, le tableau 1 indique encore une fois la prédominance de
l’argumentation par l’exemple chez les deux politiciens. La défense du programme électoral s’appuie
sur une liste de réalisations concrètes, le plus souvent chiffrées en termes de coûts. L’argument
d’autorité est également courant, l’avis des experts étant souvent sollicité. La protection de la face
s’applique uniquement au politicien qui défend sa propre image et l’appel aux sentiments est réservé
aux situations où les politiciens s’adressent au public. L’exemple (1) est particulièrement représentatif
de la gestion interactionnelle de Charest et de Marois dans le Débat des chefs.
Exemple (1)
Charest

Votre décision de mettre à la retraite 1500 médecins, 4000
infirmières, 1800 infirmières auxiliaires, des technologues dans le
système de soins de santé. Vous avez déclaré il y a quelques jours
que vous recommenceriez et que vous regrettiez pas. Après ça vous
avez changé d’idée pour dire bien, je regrette pas mais je
recommencerais pas, puis après ça vous avez dit que je recommencerais
pas. Ce que j’ai trouvé étonnant, c’est que vous reconnaissiez pas
aujourd’hui l’impact que ç’a eu sur les patients. Il y a des gens qui
malheureusement on souffert de cette décision-là et le moins auquel
on aurait pu s’attendre, c’est que vous puissiez reconnaître que
votre décision des mises à la retraite ç’a eu des conséquences
jusqu’à aujourd’hui. Ça prend dix minutes mettre à la retraite un
médecin spécialiste, on le sait, ça prend dix ans en former un autre
et malheureusement on vit encore avec les conséquences de ces
décisions-là aujourd’hui.

Marois

Monsieur Charest, jamais je ne recommencerais ça. Mais cependant, il
va falloir que vous ayez un petit peu de mémoire. Quand on est arrivé
au gouvernement, on avait six milliards de déficit que un
gouvernement du Parti libéral nous avait laissé et vous, vous
applaudissiez à Ottawa : à Ottawa, monsieur Chrétien, qui nous
coupait trois milliards de dollars. Ça là, ce qu’on a fait en
arrivant, on a sauvé le système de santé. Alors là, votre cassette,
monsieur Charest, ça suffit. Ça fait six ans que vous êtes là. Les
infirmières, elles sont parties depuis dix ans. Elles auraient
soixante-dix ans maintenant. Les médecins, il y en aurait plus parce
qu’ils étaient beaucoup plus âgés lorsqu’ils ont quitté.

La fréquence et la constitution des relations d’accord et d’opposition rendent compte d’une
construction assez uniforme de l’image médiatique des deux politiciens, une construction en tous points
conforme aux contraintes et attentes du genre débat. C’est exclusivement à partir de leur identité
professionnelle et dans le cadre d’une interaction de type conflictuel que le premier ministre et la chef
de l’opposition construisent une image médiatique de leader politique, capable de confronter leurs
adversaires, d’exprimer leurs convictions et de témoigner une certaine empathie à l’égard de la
population.

5. Analyse du talk show Deux filles le matin
Contrairement au débat qui ne laisse place à aucune mention de l’identité personnelle, le talk show
Deux filles le matin vise explicitement ce contenu, comme en témoignent les exemples 2 et 3.
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Exemple (2)
Animatrice

Puis on trouvait ça important monsieur Charest de commencer à la
table parce qu’on s’est dit qu’on ne parle pas de politique à
table. C’est impoli. <JC : Ça c’est une très bonne idée> Oui alors
nous on voulait connaître un peu l’homme derrière la cravate.

Exemple (3)
Animatrice

Madame Marois, on voulait vous découvrir en tant que femme
aujourd’hui <PM : Oui> en tant que mère, en tant qu’épouse et, on
voulait le faire à travers des images. <PM : Ah oui>

Pourtant, l’analyse du contenu des entrevues dément en partie ces introductions. Dans les faits, il
est très souvent question de la vie professionnelle des politiciens. L’analyse a d’ailleurs permis
d’identifier plusieurs traces discursives qui témoignent de la tension entre les identités personnelle et
professionnelle durant l’émission, une tension selon laquelle les révélations sur la vie privée mettent en
danger la vie publique.
Exemple (4)
Animatrice

Puis écoutez monsieur Charest, […] on s’est dit pourquoi ne pas
profiter de sa présence pour apprendre un tas de trucs. Moi j’en
ai appris beaucoup sur vous. On va partir vraiment à la base,
<l’autre animatrice : Il a peur je crois (rires)> notamment que
votre vrai nom c’est John James Charest. <JC : Oui oui oui>

Exemple (5)
Animatrice

Écoutez comme tout bonne politicienne : toute bonne politicienne,
vous avez une grosse revue de presse <PM : Oui> évidemment puis on
est allé fouiller là-dedans, <PM : Oh my> on a sorti des gros
titres et on va vous faire réagir là-dessus ok.

Les résultats présentés au tableau 2 sont significatifs à cet égard. Du strict point de vue quantitatif,
on pourrait croire que, comme pour le débat, l’image médiatique des politiciens se construit
principalement dans le cadre d’une interaction de type conflictuel pendant le talk show. Toutefois,
lorsqu’on compare ces résultats avec le contenu thématique des entrevues, on s’aperçoit que la relation
d’accord est plus fréquente lorsqu’il est question de l’identité personnelle des politiciens et que la
relation d’opposition l’est davantage lorsqu’il est question de leur identité professionnelle. La
corrélation est plus forte encore lorsqu’il y a tension entre les deux identités, ce qui est particulièrement
évident chez Pauline Marois, dont l’entrevue porte précisément sur la confrontation entre ses identités
personnelle et professionnelle, soit le fait d’être une femme en politique.
Tableau 2
Les relations d’opposition et d’accord dans le talk show Deux filles le matin
Relations d’opposition
• identité personnelle
• identité professionnelle
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Charest

Marois

17
(8 concessions)
4
8

36
(26 concessions)
3
11
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• tension entre les identités
Relations d’accord
• identité personnelle
• identité professionnelle
• tension entre les identités

5
9
8
0
1

22
18
11
1
6

La construction de l’image médiatique de Pauline Marois à partir de ses deux identités passe par
une interaction de type conflictuel. Contrairement au débat toutefois, la majorité des relations
d’opposition qu’elle produit (26/36) sont des concessions, une forme atténuée d’opposition, d’où il
ressort que la politicienne est très attachée à son rôle professionnel, mais qu’elle privilégie les aspects
de son identité personnelle, sa famille particulièrement.
Exemple (6)
Animatrice

Mais vous avez dit quelque chose d’intéressant, vous avez dit que
vous n’auriez pas pu faire de politique si vous n’aviez pas eu
votre famille. <PM : Oui> La vie de famille était pour vous :

Marois

Elle était importante essentielle

Animatrice

Ça aurait été plus facile de faire une carrière politique.

Marois

Ça aurait été plus facile mais mon bonheur il est là hein. J’ai
une belle vie heureuse avec mes enfants avec mon mari, bon il y a
des moments de tension comme dans toutes les familles du monde si
il y en avait pas on serait ennuyant hein (rires) Mais, c’est là
que je vais chercher ma sérénité, c’est là que je vais chercher
<Animatrice : C’est l’ancrage> Oui c’est l’ancrage tu-sais comme
je vous dis il faut savoir que quelque part on peut déposer sa
valise puis on arrive chez nous hein. Et pour moi donc ma vie
familiale et ma vie amoureuse ont fait en sorte que j’ai été
capable de garder un certain équilibre malgré tout, en faisant de
la politique alors que c’est très dur, c’est très difficile, qu’on
est sur la sellette tout le temps.

Si l’entrevue de Jean Charest ne donne pas lieu à une interaction aussi conflictuelle que celle de la
chef de l’opposition, c’est en partie parce que le contenu thématique de son entrevue porte plus souvent
sur son identité personnelle. Alors que Marois insiste pour ramener la conversation sur son identité
professionnelle, Charest prend souvent l’initiative d’introduire des sujets personnels, concernant aussi
bien sa propre vie privée que celle des animatrices.
Exemple (7)
Charest

Puis là on est en train d’en former, mais ça prend cinq à huit ans
former des médecins. Alors dites à votre mère qu’elle a l’air pétant
de santé. <(rires)> Elle a l’air en pleine forme je suis heureux pour
elle. <Elle boit du vin c’est bon pour la santé> Bien tant mieux
c’est bon pour la santé en quantité raisonnable. Et que je lui
souhaite une très longue vie, puis surtout de ne pas avoir besoin
d’un médecin.

Une autre raison explique le caractère moins conflictuel des interactions du premier ministre.
Comme en rend compte le tableau 2, même dans les cas où les animatrices suggèrent la difficulté de
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concilier la vie de famille avec une carrière en politique, Charest rejette ce clivage et présente les deux
aspects comme nécessaires à son équilibre. Contrairement à Marois, la construction identitaire de
Charest ne s’établit pas dans le conflit, mais dans l’harmonie.
Exemple (8)
Charest

Bien nous Michelle et moi on avait décidé très tôt, puis on a eu de
bons conseils, que la famille allait être dans le coup. Que la
politique ça devait être une source d’enrichissement pour nos
enfants. Puis ç’a été ça aussi. En d’autres mots au lieu de prendre
ça à rebrousse-poil on a dit aux enfants, puis on s’est dit avec eux
on va, on va avoir une vie bien remplie très riche puis vous allez
participer à ça.

L’analyse du talk show Deux filles le matin a permis d’identifier des procédés discursifs qui
semblent caractéristiques de ce genre de production. Ainsi, la concession correspond à une forme
atténuée de relation d’opposition plus fréquente dans le talk show que dans le débat. L’analyse a
également permis d’établir une corrélation parfaite entre deux procédés de concrétisation et le type
d’instance énonciatrice. En effet, la narration émerge chaque fois qu’il est question de l’identité
personnelle des politiciens ; dès lors qu’il s’agit de leur identité professionnelle, l’exemple apparaît,
comme c’était le cas en contexte de débat. Le recours aux émotions est également plus fréquent dans le
talk show. L’humour est fréquent, mais plus encore tout ce qui est attendrissant ou bouleversant.
Tableau 3
Procédés discursifs identifiés dans le talk show Deux filles le matin
Procédés discursifs
• narration
(procédé de concrétisation / identité personnelle)
• exemple
(procédé de concrétisation / identité professionnelle)
• recours aux émotions (humour, tendresse)
• excuse
• compliment

Charest

Marois

9

6

4

3

12
3
4

16
7
7

Les résultats présentés au tableau 3 montrent que la protection des faces est plus fréquente dans le
talk show que dans le débat. L’exemple (9) rend compte de la gestion des faces à Deux filles le matin,
sous les formes de l’excuse et du compliment.
Exemple (9)
Animatrice

Ça c’est pas une question c’est un extrait, lors de son dernier
passage à notre émission je pense que vous la connaissez.

Marois

[extrait d’une émission précédente présenté à Charest]
Wow (rires) Il a pris un peu, comment on dit ça il a,
<animatrice : pris du coffre> il a pris du coffre il a pris de la
bouteille (rires). Ça c’est Jean Charest mais il est assez
9
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charmant sur ça là vous trouvez pas ? <animatrice : Oui un peu
oui> Je trouve qu’il a un certain charme un petit sourire. On voit
quand même le petit michelin [la taille est un peu épaisse] un peu
là qui pré: <(rires)> Ah monsieur Charest je m’excuse, je
m’excuse. C’est précurseur quand même. Vous devriez faire du
jogging avec moi le matin <(rires)>
Charest

[réplique de Charest à cet extrait]
Ah bien madame Marois est très belle puis elle est en forme en
plus physiquement elle est en forme. Je m’entends bien avec madame
Marois je l’aime bien en passant. <animatrice : Ok> Politiquement
on n’a pas les mêmes idées mais c’est une personne pour qui j’ai
beaucoup de respect. Mais ça j’avais pas vu ça <(rires)> puis, je
vais lui reprocher d’ailleurs la photo je sais pas où vous l’avez
pris c’est la première fois que je la vois <animatrice : Ah> moi
j’ai jamais vu cette photo-là.

Cet extrait illustre encore une fois la distinction entre la construction de l’image médiatique chez
Jean Charest et chez Pauline Marois. Alors que Charest met de côté le comportement conflictuel lié à
son identité professionnelle pour adapter son interaction au type plus harmonieux du genre talk show,
Marois y consent plus difficilement. Bien sûr, elle prend davantage de précaution que dans le débat
pour atténuer ses agressions à la face de son adversaire, mais elle n’oublie pas le type de relation
conflictuelle qui la lie au premier ministre. L’exemple (10) exprime clairement la tension perçue par les
politiciens pour satisfaire les contraintes et attentes du genre talk show.
Exemple (10)
Marois

Oui puis on me dit qu’il fait la cuisine, <animatrice : oui> il fait
la cuisine d’ailleurs puis, il a un certain sens de l’humour Jean
Charest <animatrice : oui> alors il faut pas quand même que je lui
donne <animatrice : Il est très drôle> je le mette trop en valeur
<(rires) animatrice : On va arrêter ça tout de suite> Mais il paraît
qu’il a un très bon : c’est ça puis qu’il cuisine bien puis qu’il a
un bon sens de l’humour.

Participer au talk show implique une renégociation de l’image médiatique sur une base différente
de celle que commande habituellement l’identité professionnelle du politicien en contexte de débat. De
façon générale, l’identité personnelle est plus naturellement associée à une construction interactionnelle
de type harmonieux. L’identité professionnelle s’inscrit toujours dans une interaction plus conflictuelle,
mais atténuée par la forme concessive. Lorsqu’il y a tension entre les deux identités, la construction
interactionnelle est plus sinueuse. Contraintes et attentes étant plus difficiles à concilier qu’en contexte
de débat, cette complication se manifeste chez les participants par des commentaires discursifs qui
sous-entendent ou explicitent la tension. Chez Marois, cette tension passe aussi par de fréquentes
demandes d’approbation (hein ?, vous ne trouvez pas ?) qui témoignent d’une certaine forme
d’insécurité quant à la manière la plus adéquate de se comporter dans une situation de communication
plus ambiguë que le débat.
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Tableau 4
Expression de la tension dans le talk show Deux filles le matin
Charest
8
0

• commentaires (méta)discursifs
• recherche d’approbation

Marois
14
16

6. Analyse du talk show Tout le monde en parle
La complexité interactionnelle de Tout le monde en parle tient, comme on l’a dit, à des contraintes
et attentes contradictoires. Alors que la coprésence d’adversaires politiques prépare le public à une
interaction de type conflictuel, le genre talk show de divertissement annoncerait plutôt une interaction
de type harmonieux. Cette complication est manifeste dès l’ouverture de l’émission, par divers
éléments de la mise en scène : le thème musical qui introduit l’entrevue, Ce soir l’amour est dans tes
yeux, les salutations d’ouverture, le premier ministre et la chef de l’opposition qui arrivent ensemble en
souriant, trinquent et se souhaitent la bonne année. À ces éléments s’ajoute la présentation de
l’animateur :
Exemple (11)
Animateur

Madame Marois, monsieur Charest, c’est un privilège de vous
recevoir ensemble. Ce soir on vous invite parce que c’est le Jour
de l’An et c’est la réconciliation. Vous pouvez même vous faire un
câlin.

Une telle mise en scène annonce, encore une fois, une renégociation de la construction de l’image
médiatique des politiciens, selon la dynamique interactionnelle particulière illustrée par l’exemple (12).
Au plan du contenu, Charest exprime une relation harmonieuse avec son adversaire, satisfaisant ainsi
les contraintes et attentes du genre talk show. Au plan interactionnel toutefois, ce discours s’inscrit
dans un échange de type conflictuel qui correspond à un refus de collaborer avec son adversaire et qui
nuit beaucoup à l’image de cette dernière : plus Charest manifeste sa sympathie à l’égard de Marois,
plus son image médiatique y gagne ; inversement, plus Marois rejette la bienveillance de Charest, plus
son image médiatique y perd.
Exemple (12)
Animateur

La dernière fois qu’on vous a vus l’un à côté de l’autre, c’était
lors du Débat des chefs, le 25 novembre dernier, alors que vous
parliez tous les deux en même temps sans vous écouter. Non mais
est-ce que vous êtes comme les lutteurs, dans le fond vous faites
semblant de vous haïr. (rires)

Charest

D’abord non c’est pas vrai.

Marois

Non il y a des jours où on s’haït pour vrai. De façon générale, on
se respecte, cependant. [PM cherche l’approbation de JC du regard]

Charest

Bien là : non, je vous haïs pas. (rires) [JC touche la main de PM
en riant]
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Marois

Bien moi, une fois de temps en temps je suis un peu fâchée après
vous. (rires)

Charest

Ah ça j’ai vu ça, j’ai vu ça pendant [la campagne électorale] :

La même dynamique, favorable à l’image médiatique de Jean Charest, est observée par les
relations d’accord.
Exemple (13)
Marois

Pour une fois monsieur Charest que vous vivez voyez-vous ce que les
femmes vivent généralement. D’être: qu’il y ait un regard différent
qui soit posé sur vous <JC : ouin> et qu’on nous traite différemment.
Alors là, vous on vous aurait traité différemment dans ce cas-là
<JC : oui> sûrement, mais <JC : oui> je le dis encore que <JC : vous
le reconnaissez> je vous aurais battu.

Charest

Bien voyons bien vous devriez pas <PM : non ? ah non ? ok d’accord>
dire des choses comme ça, c’est pas gentil. Vous avez dit ça: moi si
j’avais dit ça

Marois

moi, je suis pas toujours gentille moi vous le savez

Charest

Je le sais que vous êtes pas toujours gentille.

Marois

bon ok s’accord on s’entend, on s’entend

La gestion interactionnelle du premier ministre au cours de l’entrevue montre que, malgré les
apparences, ce dernier ne met jamais complètement de côté son identité professionnelle, mais qu’il
exploite les autres possibilités qu’offre le genre talk show pour construire une image médiatique plus
proche de son identité personnelle. En 20 minutes d’entrevue, il trouve le moyen de raconter trois
anecdotes très drôles, et par définition très divertissantes, créant ainsi une relation d’interaction
particulièrement harmonieuse avec le public.
Tableau 5
Les relations d’opposition et d’accord dans le Tout le monde en parle
Relations d’opposition
• réfutation et contre-argumentation
• concession
• agression à la face
Relations d’accord
• argumentation
• connivence avec l’adversaire
• connivence avec les autres participants et le public

Charest

Marois

13
9
2
2
16
7
4
5

14
4
7
3
18
14
1
3

Il recourt aussi à certains éléments du pathos et exprime avec beaucoup d’authenticité et de
spontanéité les sentiments qui l’animent. Ce faisant, il projette de lui-même l’image d’une personne
humaine sympathique et naturelle, proche de la réalité des téléspectateurs.
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Exemple (14)
Charest

Et les gens ont pas idée à quel point sur le plan humain c’est une
expérience enrichissante. À un point tel où je disais à mon: mon
caucus récemment tu-sais il y a des jours où la politique c’est une
excuse pour être ensemble. <animateur : wow> Oui parce que <autre
invité : c’est votre ligue de garage> (rires) mais: mais c’est: c’est
très vrai, c’est très intense ce qu’on vit. Puis avant on a eu des
événements en politique cette année qui nous ont rappelé qu’avant la
politique il y a la vie <PM : oui> il y a la vie quand même
<animateur : bien oui>. Cette année on a eu un collègue, Claude
Béchard, qui a connu une maladie <PM acquiesce>, qui a été très
courageux. J’ai fait un événement avec lui pendant la campagne
électorale. Ça été un des plus beaux événements, parce que c’était le
moins politique des événements. Les gens se sont déplacés un samedi
matin, pas pour me voir moi, juste pour dire à Béchard <PM : oui> on
t’aime. <animateur : la chaleur humaine> C’est la maladie qui a
permis aux gens de prendre du recul par rapport au gars qu’ils
critiquent à tous les jours. Tu-sais ç’a comme permis à tout le monde
de prendre un pas de : de recul, puis de voir la personne comme elle
est. Et ça c’est la partie de la politique que les gens connaissent
moins bien, mais qui est le plus fort pour ceux qui le vivent.

Les tentatives de la chef de l’opposition pour négocier une image sympathique et pour créer une
telle qualité d’interaction avec le public sont moins fructueuses. Sa stratégie se fonde principalement
sur les contraintes et attentes liées à son identité professionnelle, comme à Deux filles le matin. Elle
utilise moins l’humour et pas du tout la narration. Elle exprime aussi plus souvent le désir de revenir à
un registre sérieux, plus proche de son identité professionnelle.
Exemple (15)
Marois

Mais dans le bus sérieusement là [on travaille tout le temps].
Il veut pas qu’on soit sérieux hein ?

Sa gestion du compliment, à la réception comme à la production, témoigne aussi d’une aisance
moins grande que celle du premier ministre5.
Exemple (16)
Marois

Euh : il est arrivé un événement malheureux. Et je veux pas défendre
nécessairement le gouvernement. mais euh : je pense que : c’était :
c’est un : événement malheureux. Ensuite le gouvernement a fait des
vérifications etc.

L’exemple précédent, de même que les résultats présentés au tableau 6 montrent que, comme pour
Deux filles le matin, l’entrevue de Tout le monde en parle a donné lieu à plusieurs commentaires et
demandes d’approbation qui sous-entendent ou explicitent la difficulté de concilier les contraintes et

5

Ici, à mon avis, la gestion du compliment doit prendre en compte l’identité personnelle des politiciens. Si l’usage du
compliment de Charest à l’égard de Marois semble profiter à sa stratégie de communication, rien ne permet de croire que
l’inverse — une femme complimentant un homme — produirait le même résultat favorable.
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attentes liées aux identités et au genre talk show. L’exemple (16) témoigne de la conscience qu’ont les
politiciens de transgresser certaines contraintes.
Tableau 6
Expression de la tension dans le talk show Tout le monde en parle
Charest
4
5

• commentaires (méta)discursifs
• recherche d’approbation

Marois
10
9

7. Conclusion
Le débat donne lieu à une construction de l’image médiatique plutôt stable et uniforme, parce que
l’identité professionnelle y est prédominante et que les contraintes et attentes qui y sont liées sont
particulièrement compatibles avec celles qui caractérisent le genre. Le talk show donne lieu à une
construction de l’image médiatique beaucoup plus sinueuse, parce que certaines contraintes et attentes
qui caractérisent le genre entrent en concurrence avec celles qui sont liées à l’identité professionnelle
des politiciens. Cette tension se manifeste d’ailleurs par de nombreux commentaires discursifs dans le
discours des politiciens.
Confrontés à une telle situation, les deux adversaires politiques soumis à l’analyse ont choisi des
stratégies discursives différentes. La chef de l’opposition privilégie de construire son image médiatique
à proximité de son identité professionnelle, alors que le premier ministre choisit de construire la sienne
à partir d’une interaction plus harmonieuse caractéristique du genre talk show. Dans les deux, la
négociation donne lieu à une construction extrêmement active qui met en valeur la compétence
interactionnelle des politiciens.
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