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Titres & mots : manufacture de l'opinion



L'effet Paillasson

consiste à désigner une chose ou un objet par un mot qui
se rapporte à autre chose.

Broch, 1989, p 191



Paillasson sur 
MIRACLE



Paillasson 
sur 

ÉQUILIBRE

Déséquilibre de l’énergie

Déséquilibre du Qi 

Déséquilibre des tensions 

Déséquilibre des Humeurs 



Paillasson sur 
RESONANCE



Paillasson sur 
MAGNÉTISME



pousse à prendre pour acquis ce 
qu'on veut prouver 

Le monstre du Loch Ness 

Le sang de St Janvier 

L'effet Paillasson

Un drame Rom vient perturber l'agenda de Valls

Libération, 13 mai 2013



 définitions peu claires 

Nouvel Obs HS déc.  2005 

L'effet Paillasson



Délinquance : une dégradation statistique 
continue

Figaro, 13 janvier 2013 

Vol, arnaques, violence physique, meurtre, délits 
financiers, harcèlement, outrages à agents, viols, 
vente ou détention de stupéfiants, etc. (107 
catégories)

Délinquance

L'effet Paillasson



Délinquance
Chiffres produits par le 
ministère : « délinquance constatée » 

Criminalité et délinquance constatées en France (2007) 
Page 12 : B - LA REPRÉSENTATIVITÉ DES STATISTIQUES
1 - LE CHAMP DES STATISTIQUES
Il ne comprend pas les infractions constatées par d'autres services spécialisés (Finances, 
Travail...), les contraventions, les délits liés à la circulation routière ou à la coordination des 
transports. La statistique ne couvre donc pas tout le champ des infractions pénales. Elle est limitée 
aux crimes et délits tels que l'opinion publique les considère. Elle correspond bien à ce que l'on 
estime relever de la mission de police judiciaire (police et gendarmerie).

Délinquance : une dégradation statistique 
continue

Figaro, 13 janvier 2013 

L'effet Paillasson



Violence, insécurité, étrangers, homosexuels, juifs, arabes, terroristes, etc.

L'effet Paillasson  définitions peu  
claires 

Analyses 
à la hache



"L'ADN végétal est le tout premier principe de vie cellulaire. Il contient toutes 
les ressources pour relancer l'activité cellulaire de votre peau. Grâce à l'ADN 
végétal, une vie nouvelle agit au cœur de votre peau : elle renaît en continu". 

28 x 0,8 ml (67 €) → 2991 € le litre

ADN végétal, d'Yves Rocher

L'effet Impact



L'effet Impact



À la question À la question 
« que pensez-vous des OVNI ? »« que pensez-vous des OVNI ? »

Les gens entendentLes gens entendent
« pensez-vous que des êtres « pensez-vous que des êtres 
intelligents extra-terrestres intelligents extra-terrestres 
visitent notre planète ? ».visitent notre planète ? ».

L'effet Impact

Bar le Duc, 11 juin 2005



Objet Volant Non Identifié

« Objet »

« Volant »

« Non Identifié »

Chose de bien réel, Chose de bien réel, 
concret, «  palpable », et concret, «  palpable », et 
qui possède une frontièrequi possède une frontière

Ex : cuillère Ex : cuillère ## rond de fumée rond de fumée 

  qui peut se soutenir, qui peut se soutenir, 
se mouvoir dans l’air se mouvoir dans l’air 
par lui-même.par lui-même.
Un oiseau vole, pas un Un oiseau vole, pas un 
nuage nuage 

On « identifie » un On « identifie » un 
planeur, un avion à planeur, un avion à 
réaction ou un ballon-réaction ou un ballon-
sonde, pas du gaz ionisé sonde, pas du gaz ionisé 
Forte connotation militaireForte connotation militaire

L'effet Impact



DevientDevient
« que pensez-vous des PANE ? »« que pensez-vous des PANE ? »

PhénomènesPhénomènes  

AériensAériens  

Non ExpliquésNon Expliqués

Aura-t-on le même impact Aura-t-on le même impact 
si la question si la question 
« que pensez-vous des OVNI ? »« que pensez-vous des OVNI ? »

ObjetsObjets

VolantsVolants

Non IdentifiésNon Identifiés

L'effet Impact



Voici la photo d’une 
voiture ayant été

(Groupe 1) accrochée

(Groupe 2) percutée

L'effet Impact

Expérience Étudiants 2005 Univ. Nice



Quelle était la gravité de l’accident ? 
- peu grave ?
- grave ?
- très grave ?
- mortel ?

12
88

52

32

16

56

16

0

10

20

30

40

50

60

peu g
ra

ve

trè
s g

ra
ve

voiture "accrochée"

voiture "percutée"



La voiture a-t-elle été : 
- peu endommagée ?
- assez endommagée ?
- très endommagée ?
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L'effet Impact

Aura-t-on le même impact avec Aura-t-on le même impact avec 
  
« Souhaitez-vous plus de « Souhaitez-vous plus de 
vidéosurveillance vidéosurveillance ? » ? » 

« Souhaitez-vous plus de « Souhaitez-vous plus de 
vidéoprotection vidéoprotection ? »? »

Janvier 2010, gouvernement Fillon → amendement CL158 à la loi 
Loppsi 2 : désormais dans tous les textes législatifs et 
réglementaires, le terme vidéosurveillance, jusqu'alors d'usage 
courant mais « anxiogène », sera systématiquement remplacé par 
vidéoprotection. 



L'effet Impact

Aura-t-on le même impact avec Aura-t-on le même impact avec 
  
La La dépouilledépouille de Monsieur M.  de Monsieur M. Le Le cadavrecadavre de Monsieur M de Monsieur M

L'L'arrestationarrestation de Saddam Hussein de Saddam Hussein La La capturecapture de Saddam Hussein de Saddam Hussein



L'effet Impact

Aura-t-on le même impact avec Aura-t-on le même impact avec 
  
La La dépouilledépouille de Monsieur M.  de Monsieur M. Le Le cadavrecadavre de Monsieur M de Monsieur M

Test Test Google Google (16 septembre 2007)(16 septembre 2007)
« « ArrestationArrestation de Saddam Hussein » :  de Saddam Hussein » :   987 résultats 987 résultats 

L'L'arrestationarrestation de Saddam Hussein de Saddam Hussein La La capturecapture de Saddam Hussein de Saddam Hussein

«« Capture Capture de Saddam Hussein » :  de Saddam Hussein » : 10800 résultats10800 résultats

«« Capture Capture de Cesare Battisti » : 8 de Cesare Battisti » : 8

««CaptureCapture d’Yvan Colonna » :  d’Yvan Colonna » : 43 43 

« Capture de Diego Montoya » : « Capture de Diego Montoya » : 00

Yvan ColonnaYvan Colonna, arrêté caché dans une bergerie de Haute Corse le 5 juillet 2003, arrêté caché dans une bergerie de Haute Corse le 5 juillet 2003

« « ArrestationArrestation  d’Yvan Colonna » : 1260  d’Yvan Colonna » : 1260

À titre comparatif : À titre comparatif : 
Cesare BattistiCesare Battisti, arrêté caché au Brésil le 18 mars 2007 au Brésil, arrêté caché au Brésil le 18 mars 2007 au Brésil

«« Arrestation Arrestation de Cesare Battisti » : 823  de Cesare Battisti » : 823 

« Don Diego » Montoya« Don Diego » Montoya, célèbre narcotrafiquant arrêté dans la vallée , célèbre narcotrafiquant arrêté dans la vallée del Cauca del Cauca le 10 septembre 2007le 10 septembre 2007

« Arrestation de Diego Montoya » : « Arrestation de Diego Montoya » : 2810028100



L'effet Impact

Aura-t-on le même impact avec Aura-t-on le même impact avec 
  

Le Le déficitdéficit  de la Sécurité sociale   de la Sécurité sociale Le Le gouffregouffre de la Sécurité sociale  de la Sécurité sociale 

Les Les cotisationscotisations salariales ont  salariales ont 
augmenté augmenté 

Les Les chargescharges salariales ont  salariales ont 
augmenté augmenté 

Mouvement Mouvement anti-avortementanti-avortement Mouvement Mouvement pro-viepro-vie

Mariage Mariage homosexuelhomosexuel Mariage Mariage pour touspour tous



Les mots creux / langue de bois

•Effet Barnum (1949)
•Effet Puits 

« Considérant la conjoncture actuelle, il est nécessaire de prendre en compte chacune 
des problématiques déjà en notre possession, afin de pouvoir prendre les mesures 
indispensables pour y répondre pertinemment. »

 
« La place des femmes dans l'économie est un sujet au coeur du débat public ». Le 
Monde 7/03/11.



Un produit peut produire tel ou tel effet.
Un produit aide à…
Un produit contribue à…
Un produit vous fait sentir comme…
Un produit est comme…
Un produit est en quelque sorte…
Des chercheurs affirment que…
Des recherches suggèrent que…
Des recherches tendent à montrer…
On prétend que…
Un produit est presque…

Les mots fouines (weasel words)



L'art du carpaccio, ou fabrique du scénario 

• Appel à la peur
• Appel à l'espoir
• Appel au scoop 



Scénario "appel à la peur"









Scénarisation "Espoir"



Scénarisation "Scoop"

Méthode peau de l'ours 



Scénarisation "Scoop"

Méthode révélation 



Plurium interrogationum / affirmatum



Plurium interrogationum / affirmatum



Cercle "médiabolique" 

Le journaliste choisit l’appropriable,
 le fantasmagorique

Le journaliste valide que 
sa mise en scène plaît parce 

qu’elle est consommée

L’individu λ voit son goût « façonné »

L’individu λ achète/ consomme
 le produit « façonné » à son goût



Comparaison Revue presse 15.05.2013



Comparaison Revue presse 15.05.2013



Comparaison Revue presse 15.05.2013



Comparaison Revue presse 15.05.2013
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