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Résumé
L’analyse transversale, micro- et macro-textuelle, d’un corpus de textes représentatifs des
différentes étapes de l’évolution socio-historique d’un quotidien d’information suisse romand
permet de proposer quelques observations relatives à la structuration générique du discours
politico-médiatique dans une perspective diachronique. Ces observations peuvent se diviser en
quatre points. Le premier point concerne les déplacements successifs de la frontière entre
énonciation objectivisée et énonciation subjectivisée en fonction des contraintes situationnelles qui
influent sur l’attitude du journaliste à l’égard de sa propre activité discursive. L’évolution des
rapports entre les discours journalistique et politique à travers les différentes mises en scène
textuelles des événements politico-médiatiques constitue le deuxième point à examiner. On
s’arrêtera ensuite à l’évolution de la macrostructure textuelle et informationnelle du discours
politico-médiatique, qui est un élément important de sa structuration générique. Le dernier point,
de portée plus générale, concerne la mise en relation des aspects génériques et stratégiques du
discours politico-médiatique.
Mots-clés : genres de discours, presse écrite, diachronie

Introduction
La presse écrite semble constituer un terrain privilégié pour l’étude de la structuration
générique du discours : la diversité de ses genres suscite un intérêt constant des linguistes du
discours, qui ne cessent d’interroger les principaux critères de leur typologisation, d’affiner la
description de genres particuliers et de multiplier les corpus d’analyse, sans pour autant
parvenir à épuiser la complexité des phénomènes étudiés. Cette diversité peut être abordée
soit dans une perspective synchronique soit dans une perspective diachronique, les genres de
discours étant, par définition, des dispositifs de communication socio-historiquement
variables (Maingueneau 2000 : 47).
Notre choix de la perspective diachronique a été motivé par la possibilité de consulter en
ligne les archives historiques du Journal de Genève et par la prise de conscience, grâce à cette
possibilité, de certaines propriétés du discours de la presse écrite que la perspective
synchronique ne permet pas d’entrevoir. Les archives digitalisées du Journal de Genève
permettent d’accéder à un corpus précieux réunissant la totalité des productions textuelles de
ce quotidien d’information suisse romand et de comparer les états chronologiques successifs
de son évolution socio-historique et de sa structuration générique. Cette évolution s’échelonne
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sur presque deux siècles, depuis l’intervention textuelle d’ouverture (Le Prospectus) du 1er
janvier 1826 jusqu’à l’intervention textuelle de clôture (Le dernier numéro) du 28 février
1998.
Même un parcours superficiel et partiel d’un corpus textuel aussi volumineux révèle
l’intérêt du regard diachronique, qui met en lumière la profonde complémentarité des
principaux critères de typologisation des genres de la presse écrite.
Le critère énonciatif, qui s’appuie sur le repérage des marqueurs déictiques et autres
traces de subjectivité renvoyant au processus de production, est à la base de la distinction
entre genres à énonciation objectivisée et genres à énonciation subjectivisée (Moirand 2007).
La mise en perspective diachronique et la prise en considération des différentes contraintes
situationnelles qui influent sur l’attitude du journaliste à l’égard de sa propre activité
discursive révèlent le caractère instable de la frontière entre énonciation objectivisée et
énonciation subjectivisée, qui est sans cesse négociée, remise en cause, contestée et défendue
(§1).
Les critères pragmatico-textuels, qui s’appuient sur l’établissement de la visée
communicationnelle dominante (Charaudeau 1997) et sur le repérage des marqueurs textuels
du « profil relationnel » (Roulet 2002a) et du mode de présentation de l’information (Adam
2005), sont à la base de la distinction entre genres informatifs et genres commentatifs.
L’analyse diachronique des différentes mises en scène textuelles des événements politicomédiatiques fait ressortir l’évolution des rapports entre les discours journalistique et politique
(§2).
D’autres critères (fonctionnel, topographique, péritextuel etc.), qui s’appuient sur le
repérage de diverses propriétés macro-textuelles (thématique, emplacement, titre, signature
etc.), sont à la base de l’établissement de la hiérarchie et des fonctions des genres de la presse
écrite et de la distinction entre genres nobles et genres mineurs (Herman & Lugrin 2000).
L’analyse diachronique de ces différentes propriétés met en évidence le rôle de la
diversification générique et de la fragmentation des textes journalistiques contemporains dans
le processus de réception (§3).
En outre, la perspective diachronique permet de relier les aspects génériques et
stratégiques du discours de la presse écrite. Plus particulièrement, elle révèle la
correspondance entre les étapes successives de sa structuration générique et la prédominance
respective des stratégies discursives spécifiques visant tel ou tel élément de la communication
et de l’argumentation politiques (§4).

1. Evolution de l’attitude du journaliste à l’égard de sa propre
activité discursive
Le regard diachronique nous permet de suivre, dans un premier temps, les déplacements
successifs de la frontière entre énonciation objectivisée et énonciation subjectivisée en
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fonction des différentes contraintes situationnelles de production du discours politicomédiatique – des contraintes qui régissent le déroulement de l’interaction médiatique aux
contraintes plus englobantes et plus fortes (Bakhtine 1977 : 135-137), qui concernent son
cadre sociopolitique spécifique et qui déterminent de manière permanente la sélection, la
structuration thématique et le traitement de l’information (en l’occurrence, la continuité de la
politique de neutralité de la Suisse, l’organisation politique complexe de la Suisse, son
caractère multireligieux et multiculturel etc.). Nous procéderons à une analyse comparative de
trois textes journalistiques produits à plusieurs décennies d’intervalle, en limitant notre propos
au premier type de contraintes, qui concernent « les rapports de force » (Charaudeau 2008 :
12) entre les acteurs impliqués dans l’élaboration du discours politico-médiatique.
Le premier texte analysé est le Prospectus du 1er janvier 1826, qui annonce le lancement
du Journal de Genève, expose ses principales orientations et explique son utilité, sa nécessité
et son urgence. Outre le respect des autorités, deux autres aspects sont mentionnés comme
sources d’éventuelles mésententes quant aux orientations du futur journal – les thèmes
politiques qui seront abordés et la manière de les aborder :
(1a) Occupés seulement de Genève en particulier, et, lorsque la matière le méritera, de la Suisse en
général, la politique extérieure ne sera point traitée dans notre feuille ; la loi nous l’interdit sous peine de
censure. […]
Les controverses religieuses nous sont aussi interdites ; peut-être, sans la loi, nous serions-nous défendus
à nous-mêmes d’aborder ces matières délicates. […]
Sans politique extérieure, sans controverse, sans opposition contre l’autorité, que fera donc ce Journal ?
Pour toute politique il donnera régulièrement des nouvelles de la Suisse, lorsqu’elles seront dignes
d’intérêt, et un résumé des travaux du Conseil Représentatif. Ce résumé sera rédigé par des membres
mêmes du Conseil, avec les lumières et la modération qui les caractérisent. […] (1826, Le Prospectus)

Cet extrait est représentatif de l’étape dans l’élaboration du discours politico-médiatique
caractérisée par la prédominance des genres à énonciation objectivisée, où le journaliste se
trouve dans une position de dominé par rapport aux autorités au pouvoir, son activité
discursive étant soumise à des contraintes très fortes et limitée à un nombre restreint de sujets
politiques et de genres de discours.
Le deuxième texte, qui date du début du XXe siècle, nous révèle un discours politicomédiatique engagé en faveur d’une option politique, le Journal de Genève étant à cette
époque le porte-parole officieux et l’organe de presse du Parti démocratique :
(2a) Le nouveau Grand Conseil élu le 11 novembre dernier est, au point de vue de la répartition des
partis, à peu près identique à son prédécesseur. Il comprend une majorité de 52 membres qui se compose
de 45 radicaux et de sept socialistes, et une minorité de 48 députés qui se compose de 29 démocrates, de
13 indépendants, de quatre nationaux et de deux libertins.
Ce résultat, bien qu’il n’ait pas entièrement répondu à l’attente du parti démocratique qui espérait
reconquérir la majorité du Grand Conseil, n’est cependant nullement décourageant pour lui. En effet, non
seulement notre parti a maintenu ses positions, ce qui est déjà un succès pour ceux qui doivent lutter
contre toutes les influences du pouvoir, mais il les a même améliorées. […] (1902, n°2, Genève/Les
élections au Grand Conseil)

On peut y observer l’établissement des rapports complémentaires entre les journalistes et
les politiciens, qui mène à l’effacement de la frontière entre énonciation objectivisée et
énonciation subjectivisée dans l’élaboration du discours politico-médiatique.
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Le troisième texte, publié à l’occasion du 150ème anniversaire du Journal de Genève, est
un éditorial signé par Claude Monnier, son rédacteur en chef et directeur. Nous y découvrons
une attitude plus perplexe, plus distanciée et plus impartiale du journaliste :
(3a) Quiconque a vécu un cycle complet a dès lors un sentiment de clownerie historique : nous croyions
au progrès, à l’évolution, à un monde meilleur, et voilà que cela apparaît, de toute évidence, comme une
illusion. Et ceux qui agissent, se dévouent, se battent comme des pitres aveugles. […]
Et l’on se rend compte de surcroît que, dans le fond, toute thèse est possible, tout chemin d’action
plausible. Choisir une politique ou une autre peut changer les choses dans l’immédiat mais, à terme, cela
revient au même. Comme si des forces aveugles, sourdes et irrésistibles prenaient les vraies décisions à
notre place, cependant que nous nous paierions le luxe comique de croire que nous décidons, après nous
être battus ou déchirés même, parfois. […] (1976, n°2, Poser sa plume et mourir ?)

Cet extrait est représentatif de l’étape dans l’élaboration du discours politico-médiatique
où s’établit une frontière floue entre énonciation objectivisée et énonciation subjectivisé, due
à l’ambiguïté de la position du journaliste, « lié au monde politique pour la recherche
d’information » et « cherchant, pour des raisons de crédibilité, à se distancier du pouvoir
politique » (Charaudeau 2008 : 22).
L’analyse comparative de trois textes journalistiques produits à plusieurs décennies
d’intervalle met en évidence l’évolution de l’attitude du journaliste à l’égard de sa propre
activité
discursive
(autojustification,
prise
de
position
politique,
objectivisation/relativisation/remise en question) en fonction des contraintes situationnelles
(censure, engagement politique, exigences de crédibilité) imposées par différents acteurs de la
vie politique (autorités au pouvoir, partis politiques, citoyens).

2. Visées communicationnelles et organisation textuelle du
discours politico-médiatique
Le regard diachronique nous permet de suivre, dans un deuxième temps, l’évolution des
rapports entre les discours journalistique et politique à travers les différentes mises en scène
textuelles des événements politico-médiatiques, dans les genres informatifs et commentatifs,
distingués selon leur visée communicationnelle dominante, leur profil relationnel et le mode
de présentation de l’information.
Les mises en scène textuelles des événements politico-médiatiques, aussi bien des faits
que des dits rapportés et commentés (Charaudeau 1997), varient d’une époque à l’autre. Dans
ces innombrables variations, on peut distinguer trois grandes tendances, en prenant en
considération : le degré de continuité textuelle, le type de rapports entre les discours produit
(journalistique) et représenté (politique) et la manière dont s’articulent différents modes de
présentation de l’information et profils relationnels des interventions textuelles.
La première grande tendance dans l’organisation textuelle du discours politicomédiatique est caractérisée par l’élaboration d’ensembles textuels continus et monobloc, par
la séparation des discours produit et représenté et par le croisement de modes de présentation
de l’information et profils relationnels distincts au sein d’un même ensemble textuel.
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Pour illustrer cette première tendance, nous avons choisi l’exemple des délibérations sur
les projets de loi relatifs à la liberté de la presse qui ont été menées en 1827 au sein du Conseil
Représentatif et que le Journal de Genève a suivies avec beaucoup d’attention, en en
fournissant une série de comptes rendus détaillés. Ces comptes rendus des séances
consécutives de l’organe législatif cantonal sont relativement longs (le texte analysé occupe ¾
de la surface rédactionnelle totale du journal qui est de 4 pages), sans intertitres ou mise en
exergue visuelle de segments textuels plus importants (Annexe 1). Ils présentent une
organisation énonciative relativement homogène (Roulet 2001b), caractérisée par la présence
de segments étendus de discours représenté formulé de manière directe (marqués en italique)
qui visent à reproduire l’intégralité du discours d’origine :
(1b) M. de Sismondi [Nous sommes tous d’accord que les provocations dirigées contre l’autorité fédérale
doivent être réprimées comme celles dirigées contre notre propre gouvernement, et que les provocations
qui regarderaient les cantons confédérés doivent être punies avec un peu moins de sévérité.
D’autre part et pour le reste de la loi, on nous a démontré qu’il n’y a pas lacune; mais on nous propose
une nouvelle législation qui est mauvaise. On est d’accord aussi que le code pénal est vicieux pour ce qui
tient à la calomnie, et il n’est pas sûr que ses dispositions soient applicables aux corps constitués.
Dans ce conflit, toute la seconde partie de la loi doit être renvoyée à la Commission, pour qu’elle décide
si le code est applicable à la Confédération et aux corps constitués; et dans le cas contraire sur ce dernier
point, pour qu’elle fasse un travail sur la diffamation et la calomnie, travail qui présentera trois questions
à examiner…] (1827, n°14, Conseil Représentatif/Séance du 23 mars)

Leur organisation textuelle (Figure 1) est caractérisée par le croisement de deux modes
différents de présentation de l’information (Adam 2005) – narratif (qui suit le déroulement
chronologique de la séance) et argumentatif (celui des délibérations elles-mêmes) – voire de
deux profils relationnels différents (Roulet 2001a, 2002a), le profil relationnel à dominante
narrative du discours produit (journalistique), marqué par la prédominance des relations de
succession (succ), et le profil relationnel à dominante argumentative du discours représenté
(politique), marqué par la prédominance des relations argumentatives (arg).
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Figure 1

La deuxième grande tendance dans l’organisation textuelle du discours politicomédiatique est caractérisée par la réorganisation interne des ensembles textuels monobloc en
plusieurs sous-ensembles thématiques formant des suites d’interventions textuelles
coordonnées, séparées par les intertitres. Leur organisation énonciative est caractérisée par le
chevauchement des discours produit et représenté. Chaque sous-ensemble textuel et
thématique repose sur un mode dominant de présentation de l’information et un profil
relationnel plus monolithique.
Pour illustrer cette deuxième tendance, nous avons choisi l’exemple du texte consacré à
la séance d’ouverture de la première Assemblée générale de la Société des nations qui a eu
lieu le 15 novembre 1920 à Genève (Annexe 2). Il s’agit d’un compte rendu détaillé intitulé
Société des Nations – Assemblée générale de Genève – La séance d’ouverture qui occupe une
moitié de la Une et s’étend sur la page 2 et la moitié de la page 3 (voire sur ¼ de la surface
rédactionnelle totale qui est de 8 pages). Il présente une organisation textuelle complexe,
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structurée à deux niveaux. Le premier niveau est celui de sa structuration thématique autour
de cinq interventions textuelles coordonnées, séparées par des intertitres marqués en gras. Le
deuxième niveau est celui de la subdivision de certains de ces sous-ensembles en plusieurs
parties précédées d’intertitres plus petits écrits en lettres majuscules. Ainsi l’intervention
textuelle intitulée Discours de M. Motta, président de la Confédération suisse se subdivise,
grâce à l’insertion des intertitres, en huit interventions textuelles de rang inférieur suivies d’un
commentaire du journaliste. Du point de vue de leur organisation énonciative, ces huit
interventions correspondent à huit segments de discours représenté formulé de manière
directe, comme peut l’illustrer l’intervention [26-51] :
(2b) LE CONSEIL DE LA S. D. N. ET LA NEUTRALITÉ SUISSE
M. Motta [Je tiens en outre à remercier le Conseil de la Société, – auquel je m’honore de rendre
hommage dans les personnalités éminentes qui le composent, – d’avoir rendu possible, par sa déclaration,
faite à Londres le 13 février 1920, l’entrée de la Suisse dans la Ligue des nations.
La neutralité perpétuelle de la Confédération, que les récents traités ont, à plus d’un siècle de distance,
reconnue à nouveau, a été ainsi consacrée comme une partie intégrante du droit des gens universel,
comme la résultante d’une situation exceptionnelle et unique et comme un des principes salutaires qui
contribuent à maintenir la paix. La politique suisse est fondée depuis quatre siècles sur l’idée de la
neutralité perpétuelle. Lorsque, en 1914, se déchaîna la conflagration générale, la Suisse ne pouvait
hésiter : rester neutre, c’était pour elle respecter ses obligations internationales les plus claires et suivre la
droite ligne de sa mission pacifique…] (1920, n° 316, Société des nations – Assemblée générale de
Genève – La séance d’ouverture)

Par rapport à (1b), ce texte présente une organisation énonciative moins homogène, dans
la mesure où les discours produit et représenté se chevauchent, les intertitres jouant le rôle de
commentaires journalistiques qui interrompent la continuité du discours politique pour
anticiper ses points forts. Une présence plus marquée du journaliste accompagne ainsi la
restructuration textuelle interne du discours politico-médiatique. Les sous-ensembles textuels
qui forment des suites d’interventions textuelles coordonnées reposent chacun sur un mode
dominant de présentation de l’information et un profil relationnel plus monolithique (Figure
2) – le profil relationnel à dominante narrative du discours produit (journalistique), marqué
par la prédominance des relations de succession (succ), et le profil relationnel à dominante
argumentative du discours représenté (politique), marqué par la prédominance des relations
argumentatives (arg) et contre-argumentatives (c-a).
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Figure 2
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La troisième grande tendance dans l’organisation textuelle du discours politicomédiatique est caractérisée par la décomposition des unités textuelles complexes en plusieurs
unités plus petites thématiquement reliées et textuellement indépendantes, par l’intégration du
discours représenté dans le discours produit et par une structure textuelle dynamique où se
superposent différents profils relationnels et modes de présentation de l’information.
Pour illustrer cette troisième tendance, nous avons choisi l’exemple des articles publiés le
2 août 1991, à l’occasion du sept centième anniversaire de la Confédération suisse (Annexe 3).
Ils forment une hyperstructure journalistique qui s’étend sur une page entière (p. 11) et
comprend trois textes et deux photographies. Nous analyserons ici l’organisation énonciative
du premier article en importance visuelle, intitulé Un 700e sous le signe de l’Europe. Le
discours de M. Flavio Cotti, président de la Confédération suisse, y est réduit à trois
fragments discursifs : le sous-titre, la dernière phrase du chapeau et la partie centrale de
l’article, précédée de l’intertitre La fascination de l’histoire :
(3b) La fascination de l’histoire
Discours fort attendu bien sûr que celui du président de la Confédération destiné à marquer
solennellement le 700e anniversaire de la Suisse par un message personnel au peuple suisse. Flavio Cotti a
puisé aux sources de cette histoire suisse qui le passionne tout particulièrement. Pour rappeler tout
d’abord que C[le message diffusé par le Pacte de 1291 repose sur les deux idées essentielles de
l’assistance mutuelle et de l’indépendance. « On parle toujours plus de solidarité et pourtant
l’individualisme le plus effréné progresse partout »,] déplore-t-il. Or, avertit-il, C[sans une solidarité
active et prête au sacrifice, l’avenir de la Suisse lui inspirerait les craintes les plus vives.] Indépendance
ensuite. Flavio Cotti rappelle que C[la Suisse a conservé son indépendance depuis bientôt deux cents ans,
sans qu’on lui porte atteinte. Or, face aux objectifs très élevés visés par l’union européenne, en particulier
sur les plans social et écologique, il est indispensable de discuter à fond la possibilité de déléguer à ses
institutions une partie des droits souverains de la Suisse.] Mais, insiste-t-il, C[à la condition impérative
que la Suisse ait au moins le droit de co-décider : « Se soumettre à un droit étranger sans avoir participé
à la prise de décision serait incompatible avec la dignité de la Suisse ».] En conclusion, et vivement
applaudi, Flavio Cotti C[appelle toutes les Suissesses et tous les Suisses à faire preuve de confiance en
l’avenir et à apprécier encore davantage la Suisse telle qu’elle est.] (1991, n°177, Un 700e sous le signe de
l’Europe)

Grâce à l’abandon du discours représenté formulé de manière directe (réduit à deux îlots
isolés) au profit des autres formes de discours représenté, la frontière entre les discours
journalistique et politique devient floue et l’organisation énonciative de plus en plus ambiguë
car susceptible de diverses interprétations. Dans cette étape de l’évolution de leurs rapports, le
discours politique est de plus en plus intégré dans le discours journalistique, qui le restructure
pour l’adapter à ses propres visées communicationnelles, qui sont de plus en plus diversifiées.
Dans l’exemple analysé, le discours politique est rapporté (dans la partie centrale de l’article)
après avoir été résumé et commenté (dans le sous-titre et le chapeau de l’article).
La décomposition des unités textuelles complexes en plusieurs unités plus petites
thématiquement reliées et textuellement indépendantes entraîne la fragmentation de
l’information et sa discontinuité spatio-temporelle, ainsi que la rehiérarchisation textuelle de
l’information en fonction des différents temps de lecture de l’aire scripturale de la page
(Peytard 1975 : 58-59 ; Favez – Richard – Windisch 1987 : 90) et des hyperstructures
journalistiques (Grosse & Seibold 1996 ; Adam & Lugrin 2000, 2006).
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Figure 3

La rehiérarchisation textuelle des informations permet d’interpréter l’organisation
textuelle comme une structure dynamique où se superposent différents profils relationnels et
modes de présentation de l’information (Figure 3). Comme l’observe Roulet (2002b), le
rapport hiérarchique et la relation interactive entre le titre et le texte peuvent être envisagés de
deux manières différentes, selon l’interprétation que l’on privilégie : « soit le titre, qui résume
le texte, est un acte principal et le texte une intervention subordonnée de commentaire, soit
[...] le titre est subordonné au texte et lié à celui-ci par une relation interactive de préalable »
(2002b : 309). Dans l’exemple analysé, on peut associer la première interprétation à la lecture
partielle, et la deuxième interprétation à la lecture intégrale d’une page de journal.
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On voit également que l’intégration du discours représenté dans le discours produit est
accompagnée par la modification de son mode de présentation initial et de son profil
relationnel à dominante argumentative, en mode de présentation et profil relationnel à
dominante narrative, marqué par la prédominance des relations de succession entre les
interventions textuelles de rang supérieur.

3. Diversification générique comme moyen de hiérarchisation
spatiale de l’information
L’analyse macro-textuelle d’un sous-corpus constitué de numéros entiers représentatifs
des états chronologiques successifs dans la structuration du journal révèle que chaque
nouvelle étape dans l’organisation énonciative et textuelle du discours politico-médiatique
correspond à l’ajout graduel d’un nouveau mode de hiérarchisation spatiale des informations.
Tableau 1

Les premières décennies du Journal de Genève sont marquées par la hiérarchisation
thématique des informations, ce qui est visible d’abord au niveau du péritexte du journal
(Tableau 1). La plupart des modifications du titre et/ou du sous-titre du journal datent des
quinze premières années de son existence et sont liées principalement à la hiérarchisation de
son contenu thématique caractérisée par l’importance grandissante des thèmes politiques.
Ceux-ci sont abordés dans plusieurs rubriques permanentes formant des ensembles
thématiques et textuels continus et monobloc, qui s’enchaînent l’un après l’autre dans les
colonnes du journal et dont la longueur varie d’un numéro à l’autre en fonction de

11

Actes du colloque « Le français parlé dans les médias : les médias et le politique » (Lausanne / 2009)
Marcel Burger, Jérôme Jacquin, Raphaël Micheli (éds)

l’importance des sujets abordés. La hiérarchisation thématique des informations dépend
principalement de l’ordre de cet enchaînement (Tableau 2).
Tableau 2

Vers le milieu du XIXe siècle, un nouveau mode de hiérarchisation spatiale des
informations commence à se mettre en place et à compléter la hiérarchisation thématique, qui
s’est peu à peu stabilisée. Cette étape est particulièrement intéressante et complexe, dans la
mesure où c’est la diversification des genres de la presse écrite qui sert de moyen de
12
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hiérarchisation spatiale des informations à l’échelle du journal et de ses différentes rubriques.
A l’échelle du journal, on peut observer que la polarisation des genres commentatifs et
informatifs correspond à la hiérarchisation spatiale des informations selon les critères
d’« importance » et de « nouveauté » des thèmes abordés (et à leur concentration respective
au début et à la fin du journal). Le même mode de hiérarchisation spatiale des informations
qui s’appuie sur la polarisation des genres commentatifs et informatifs peut ensuite être
observé au niveau de la disposition et de l’organisation des différentes rubriques.
Depuis le milieu du XXe siècle, la hiérarchisation thématique et la hiérarchisation
générique des informations sont complétées par le troisième mode de hiérarchisation spatiale
des informations. Il s’agit de la rehiérarchisation textuelle de l’information liée à la
diversification et à la fragmentation de la surface rédactionnelle et aux différents temps de
lecture d’une page de journal qui devient peu à peu l’unité de base de la structuration du
journal. Ce mode de hiérarchisation spatiale de l’information, qui s’appuie sur le critère d’une
plus ou moins grande étendue textuelle et mise en exergue visuelle des différents éléments qui
composent la page, commence à se mettre en place avec l’ébauche des premiers articles
(encadrés, en italique ou en gras) qui ne suivent plus la longueur des colonnes du journal et
interrompent ainsi la continuité de sa lecture linéaire. On observe ensuite le groupement
d’articles thématiquement proches au sein des différentes rubriques, ainsi qu’une disposition
de plus en plus souple et soignée des articles à la Une. La fragmentation des textes de presse
comme moyen de rehiérarchisation spatiale des informations est favorisée par le recours de
plus en plus systématique aux illustrations.

4. Mise en relation des aspects génériques et stratégiques du
discours politico-médiatique
Finalement, la perspective diachronique permet de relier les aspects génériques avec la
dimension stratégique du discours de la presse écrite et d’établir la correspondance entre les
étapes successives de sa structuration générique et l’élaboration des stratégies discursives
spécifiques visant tel ou tel élément de la communication et de l’argumentation politiques
(légitimation du journaliste, mises en scène textuelle des événements politiques, captation du
lecteur). Bien que ces éléments soient indissociablement liés, l’analyse comparative des trois
grandes tendances dans la structuration générique du discours politico-médiatique révèle que
chacune de ces tendances est marquée par la prédominance des stratégies discursive axées sur
un de ces éléments.
Dans la première étape de sa structuration générique, le discours politico-médiatique est
limité à un répertoire très pauvre de genres discursifs (à énonciation objectivisée) qui lui sont
autorisés et contraint à un effort important de ménagement de la face de l’autre et de
négociation de sa propre place. Cette étape dans la structuration générique du discours
politico-médiatique est marquée par la prédominance des stratégies de légitimation du
journaliste. Les rares articles à visée commentative (réflexions, considérations) rédigés à
l’époque où la presse est soumise au régime de la censure illustrent l’ampleur des efforts
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nécessaires au ménagement des faces dans une situation d’interaction caractérisée par des
rapports hiérarchiques très inégaux entre les interactants (en l’occurrence entre les journalistes
et les autorités au pouvoir). Dans ces articles, les commentaires critiques du journaliste sont
précédés de longues interventions textuelles préparatoires visant à ménager la face de l’autre,
ce qui complexifie leur structure textuelle :
(1c) Après avoir examiné les nouveaux projets sous le rapport de l’opportunité et de la convenance, il
nous reste à présenter quelques réflexions sur l’ensemble et les détails, principalement du premier de ces
projets.
Et d’abord nous devons rendre justice aux honorables députés qui composent la Commission, pris
individuellement. Il eût été difficile de faire un choix d’hommes plus éclairés, plus experts dans la
matière, et d’un patriotisme plus éprouvé. Mais la Commission de trouvait placée dans des circonstances
particulières qu’il est bon de rappeler, et qui ont beaucoup influé sur sa manière de voir. […] (1827, n°3,
Des lois relatives à la liberté de la presse)

Un autre exemple est fourni par le statut spécial des interventions textuelles à visée
commentative dans la hiérarchisation macro-textuelle et thématique des informations au sein
du journal. Ces interventions sont discrètement insérées dans le texte, le plus souvent dans les
rubriques qui ne sont pas politiques (par ex. Variétés) comme le confirme l’observation
suivante du journaliste :
(1d) Ainsi qu’on prétend qu’il faut chercher dans le post-scriptum la pensée intime d’une lettre, ainsi c’est
souvent dans les articles variétés d’un journal, qu’on peut découvrir le sens qui le dirige. […] (1838,
n°18, sans titre)

La deuxième étape dans la structuration générique du discours politico-médiatique est
marquée par la prédominance des stratégies informatives et explicatives, c’est-à-dire des
stratégies discursives axées sur les différentes mises en scène textuelles des événements
politiques. L’élaboration des structures textuelles plus monolithiques, reposant sur un mode
de présentation de l’information et un profil relationnel dominant, comme l’illustre l’analyse
micro-textuelle d’un fragment discursif (Figure 2), se combine sur le plan macro-textuel avec
l’enrichissement du répertoire des genres informatifs et commentatifs et leur polarisation au
sein du journal (Tableau 2).
La troisième étape dans la structuration générique du discours politico-médiatique est
caractérisée par la prédominance des stratégies visant l’instance de réception. D’une part, la
fragmentation du texte et sa rehiérarchisation spatiale influent sur le processus de réception et
son organisation temporelle (Figure 3). Le développement du péritexte par rapport au texte va
dans le sens de captation du lecteur, de focalisation de son attention sur certains aspects de
l’événement et d’une perception fragmentaire, discontinue et déformée de certains
événements politiques. D’autre part, sur le plan macro-textuel, la surface rédactionnelle est de
plus en plus submergée par la publicité et les discours journalistique et publicitaire de plus en
plus entremêlés. C’est pourquoi il nous semble approprié de terminer ce survol diachronique
par l’observation de Demers (1995), selon qui le discours d’information médiatique
contemporain, en répondant au goût du public pour des « raccourcis fonctionnels », se
rapproche du discours publicitaire :
Aujourd’hui, le discours publicitaire domine l’ensemble de la communication publique. Ce qui veut dire
que les formes générales d’organisation de l’information sont structurellement les mêmes dans la partie
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annonces/pubs que dans la partie nouvelles/éditoriaux des médias. Dans ces deux espaces/temps, ce sont
les flashes, les manchettes, les gros titres, les intertitres, les exergues, les clips, etc., qui servent d’unités
de base de la mosaïque.
(Demers 1995 : 225)

Conclusion
L’analyse transversale, micro- et macro-textuelle, d’un corpus de textes représentatifs des
différentes étapes de l’évolution socio-historique du Journal de Genève, recueillis dans ses
archives historiques digitalisées, nous a permis de proposer quelques observations relatives à
la structuration générique du discours politico-médiatique dans une perspective diachronique.
Ces observations font ressortir la profonde complémentarité des principaux critères de
typologisation des genres de la presse écrite, car chacun de ces critères est attaché à l’une des
composantes du discours : le locuteur qui « s’approprie l’appareil formel de la langue et
énonce sa position de locuteur par des indices spécifiques », son allocutaire et « l’expression
d’un certain rapport au monde » (Benveniste 1974 : 82).
Ainsi, le regard diachronique n’a pas seulement confirmé le rôle fondamental des critères
énonciatifs et/ou pragmatico-textuels dans la distinction des grandes familles génériques du
discours de la presse écrite (même s’il a mis en évidence le caractère instable de la frontière
qui les sépare), mais il a aussi et surtout permis de saisir l’importance des critères macrotextuel et thématique pour l’éclaircissement des fonctions spécifiques de genres particuliers
au sein de ces familles génériques (un aspect de la structuration générique du discours de la
presse écrite qui mériterait certainement d’être approfondi).
En outre, la possibilité d’établir la correspondance entre les aspects génériques et
stratégiques des différentes étapes de l’élaboration du discours politico-médiatique met en
lumière la complexité des catégories génériques « définissables par des tendances ou des
gradients de typicalité, par des faisceaux de régularités et des dominantes plutôt que par des
critères très stricts » (Adam 1999 : 93-94).
Cependant, l’intérêt principal d’une analyse diachronique de ces catégories complexes
consiste en la prise de conscience de certaines propriétés des genres de la presse écrite et du
discours journalistique que l’analyse synchronique ne permet pas d’entrevoir, à savoir le
caractère dynamique des genres de la presse écrite et la pérennité du discours journalistique,
gage de sa légitimité et de son autorité.
Emergeant des différentes couches textuelles qui se sont accumulées au cours des
décennies, le quotidien d’information comme macro-genre du discours journalistique se
révèle être une véritable institution – un acteur expérimenté et critique de grands événements
de son temps, qu’il a essayé de raconter, de commenter et d’orienter, tout en s’adaptant aux
contraintes imposées par les autres acteurs de la vie politique et sociale.
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