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Zététique
& autodéfense intellectuelle

Cours N°10

Éléments de critique des médias
Quelques outils d'analyse simples et pratiques



Trois journalistes ont été assassinés au mois de mars 2017 au Mexique (123 depuis 
2000)

Hommage



Savoir et médias ?

Journalisme classique
Journalisme scientifique

 Muséologie
Théâtre scientifique
Publications
Programmes scolaires
Publicités
Com de labo
Alicaments, parapharmacie
Films
Librairies
Documentaires 
JT
...



Transposition didactique

Savoir savant

Savoir à enseigner

Savoir enseigné

Savoir approprié
La transposition médiatique

Savoir savant

Savoir médiatisable

Fabrication de l’info

Savoir médiatiséCulture "populaire" 

Perte  d’info ?

Stéréotypes

Fabrique du 
consentement



1er point : 
l'objectif premier d'un média n'est pas d'informer mais 

de se vendre ! 

2ème point : 
Pour vendre, il faut manufacturer l'information



Cercle "médiabolique" 

Le journaliste choisit l’appropriable,
 le fantasmagorique, le choquant

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



Quelques éléments de fabrication de l'info

Par invention pure des faits
Par tri des faits / des experts
Par sous-financement de la presse d'investigation
Par la désyncrétisation des événements
Par le choix des mots
Par le choix des images
Par la scénarisation
Par la rhétorique



Par invention pure des faits

Affaires couveuses koweïtiennes, 1990 



Par invention pure des faits

Affaires couveuses koweïtiennes, 1990 



Par invention pure des faits

Affaires couveuses koweïtiennes, 1990 



Par invention pure des faits

ADM, plagiat, Curveball, Nigergate 2002-2004

C. Powell, 5 février 2003



Par invention pure des faits

ADM, plagiat, Curveball, Nigergate 2002-2004

Extrait de War made easy, Pearl et Earp, 2007



Par invention pure des faits

En France aussi ?

Opération Serval, Mali, janv 2013- juillet 2014

On parle dans ces cas-là de story-telling (mise en récit) qui détourne 
l'opinion publique des vrais enjeux

Coût Serval : 647 millions d'euros (sans compter Opération Barkhane, actuelle)

Vrai enjeu ? 

mouvement massif de djihadistes, « clichés fatidiques », pseudo-
écoutes de chefs djihadistes, droits des femmes bafoués

Le 15.11.2012, F. Hollande reçoit le président nigérien à 
l'Élysée pour discuter d'une intervention française et de la 
protection des exploitations française des mines d'uranium, au 
Niger, à la frontière avec le Mali



Par invention pure des faits

En France aussi ?

Opération Harmattan, Lybie, mars – octobre 2011

Les véritables motivations de N. 
Sarkozy étaient de servir les intérêts 
français et d'« améliorer sa situation 
politique en France » (ibid.)

Fuite des E-mails de Clinton

Story-telling : mettre fin à la guerre civile en Lybie
Mais

-  l'intervention militaire « fut fondée sur des postulats erronés »

- la menace d’un massacre de populations civiles a été « surévaluée » 

-  la coalition n'a pas « vérifié la menace réelle pour les civils » (Source : 2016, rapport 
parlement britannique)

Vrais enjeux ? 2 sources 
Mémos : 5 facteurs motivant l’engagement de N. Sarkozy

- désir d’obtenir une + grande partie du pétrole libyen

- accroître l’influence française en Afrique du Nord

- améliorer sa situation politique intérieure en France

- offrir à l’armée française une chance de rétablir sa 
position dans le monde

- plans à long terme de Kadhafi de supplanter la France 
comme puissance dominante en Afrique de l’Ouest 



Mi-avril : Vols « humanitaires » pour cadres de Total, de Vinci, et de l'EADS. 

Par invention pure des faits

En France aussi ?

Opération Harmattan, Lybie, mars – octobre 2011

Bernard-Henri Lévy, intermédiaire entre N. Sarkozy et les insurgés, aurait fait savoir 
aux responsables du CNT qu’ils « avaient une dette envers la France au vu de son 
soutien précoce et que Sarkozy avait besoin de quelque chose de tangible à 
présenter aux leaders politiques et économiques français. »

Sarkozy aurait exhorté les Libyens à réserver 35 % de leur industrie pétrolière à des 
entreprises françaises, en particulier Total



Affaire « Bintou » (2010)

Par manque d'acteurs

Par invention pure des faits



Tout est inventé par le journaliste Nicolas Décugis 



Par invention pure des faits



Par tri des faits / des experts

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

Au moins 7 méthodes !



Par tri des faits / des experts

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

En temps de parole

20 mars 2017, TF1



Par tri des faits / des experts

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

En temps de parole

Entre le 1er février et le 20 mars 2017, sur les 25 principales chaînes TV et radio (chiffres CSA) 

Poutou, 10h15

Lasalle, 5h10
Macron 315h15

Fillon 529h



Par tri des faits / des experts

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

« Vous avez des professionnels du plateau, des 
professionnels de la parole et du plateau, et en face d'eux 
des amateurs (ça peut être des grévistes (...), c'est d'une 
inégalité extraordinaire. Et pour établir un tout petit peu 
d'égalité, il faudrait que le présentateur soit inégal, c'est-à-
dire qu'il assiste les plus démunis relativement. »

Pierre Bourdieu, Sur la télévision (1996) p. 36

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

En « aisance »



Par tri des faits / des experts

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

3) réserver un traitement inégalitaire à des cas similaires

Beyrouth, 12 nov. 
Des kamikazes de Daesch bourrés d’explosifs sont entrés à Bourj el-
Barajneh (sud Beyrouth). Au milieu de la population, un premier 
terroriste actionne sa bombe : explosion, panique, reflux. Puis les 
habitants reviennent secourir les victimes. C’est alors que le deuxième 
tueur déclenche la sienne : 43 morts, plus de 230 blessés.

Attentats de novembre 2015

Paris, 13 nov. 130 morts, 413 blessés
fonction « safety check » dès le 14 sur Facebook
Facebook demande de mettre le drapeau français sur leur photo, et Zuckerberg montre 
l'exemple
#prayForParis

Pas de drapeau sur Facebook
Pas de safety check
Pas de #prayForBeyrouth



Par tri des faits / des experts

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

3) réserver un traitement inégalitaire à des cas similaires

Attentats du 11 septembre 2001

Entrevue avec Noam Chomsky, dans Pouvoir et terreur, entretiens après le 11 septembre, 2003





Par tri des faits / des experts

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

3) réserver un traitement inégalitaire à des cas similaires



Par tri des faits / des experts

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

3) réserver un traitement inégalitaire à des cas similaires

4) faire le focus sur des faits divers pour greffer un scénario 

Paul Voise, avril 2002



Par tri des faits / des experts

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

3) réserver un traitement inégalitaire à des cas similaires

4) faire le focus sur des faits divers pour greffer un scénario
5) ne montrer qu'une partie (choquante) en vue de moraliser le débat



France 2, D. Pujadas et X. Mathieu, Continental, 2009



Par tri des faits / des experts

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

3) réserver un traitement inégalitaire à des cas similaires

4) faire le focus sur des faits divers pour greffer un scénario
5) ne montrer qu'une partie (choquante)
6) trier les sujets par conflit d'intérêt



Par tri des faits / des experts



TF1 J-P. Pernaud et les stations du Mercantour

Budget 2007 CG 06 
GREOLIERES : 50.000 €

ROUBION : 50.000 €

LA COLMIANE : 50.000 €

VALBERG : 150.000 €

AURON et ISOLA 2000 (stations du Mercantour) : 753.600 € dont 200.000 pour Pernaud

Il a récidivé le 5 juillet 2011, le 27 nov. 2012, etc. et  le 19 décembre 2016 !

Par tri des faits / des experts



Par tri des faits / des experts

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

3) réserver un traitement inégalitaire à des cas similaires

4) faire le focus sur des faits divers pour greffer un scénario
5) ne montrer qu'une partie (choquante)
6) trier les sujets par conflit d'intérêt

Règle : on me mord pas la main qui nous nourrit



On ne mord pas la main du propriétaire du média

TF1 (1/3 de l'audience totale) → Bouygues (construction)

Alliance Vivendi (2e groupe de divertissement au monde) 
et Lagardère (armement) domine dans la télévision 
payante (Canal Plus, Canalsatellite). 

Dassault a pris 80 % de la Socpresse, puis n'a gardé que Figaro et activités d'imprimerie

Lagardère (armement) → Hachette-Filipacchi (Paris-Match, Elle, le Journal du Dimanche, La 
Provence, Ici Paris, Nice Matin,...), Fayard, Grasset, Hatier, Hazan, La Masque, Marabout, 
Pluriel, Stock, Le Livre de Poche, Larousse, Armand Colin, Dalloz, Dunod... Environ 47 
magazines et quotidiens (Nice Matin, la Provence, etc.) +  3ème éditeur mondial depuis 
février 2006 + premier éditeur de livres et le deuxième libraire de France (réseau Relay, 
magasins Virgin)

Arnault (LVMH) → Tribune, les Echos, domine la presse financière 

Note : certains administrateurs de groupe Lagardère sont administrateurs du groupe Bouygues. 
Arnaud Lagardère lui-même est administrateur de LVMH qui appartient au groupe Arnault, lequel est 
actionnaire de Bouygues



 Conséquences ? 

Ex : Bolloré, patron de Canal+ a tenté de museler le magazine « Spécial Investigation » démontrant 
un système d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent organisés par des dirigeants du Crédit 
Mutuel (7 octobre 2015). Hypothèse : cela est probablement dû au fait que cette banque, partenaire 
financier du groupe Bolloré, a aidé le nouveau patron de Canal+ à prendre le contrôle de Vivendi, la 
maison mère de la chaîne cryptée.

On ne mord pas la main 
qui nous nourrit

On ne mord pas la main du propriétaire du média



On ne mord pas la main des annonceurs

Il est suicidaire financièrement de faire la critique de ceux qui payent la pub de 
votre journal / de votre site / de votre chaîne

Méthode pour savoir de qui le journal ne fera pas la critique : regarder la pub 
dans le journal

Méthode + : ne lire que de la presse sans annonceurs 



On ne mord pas (trop fort) la main de notre conjoin-te



Par tri des faits / des experts

Sous-représentation des thèses 
hétérodoxes à la TV

1) trier les témoignages dans le sens qu'on souhaite

2) réserver un traitement inégalitaire aux interviewé-es

3) réserver un traitement inégalitaire à des cas similaires

4) faire le focus sur des faits divers pour greffer un scénario
5) ne montrer qu'une partie (choquante)
6) trier les sujets par conflit d'intérêt
7) trier les experts



Par tri des faits / des experts

Extrait de Les nouveaux chiens de garde, de Yannick Kergoat et Gilles Balbastre (2011)



Par sous-dotement de la presse d'investigation

Système des aides à la presse (1796) 
mis en place pour « tenter de 
favoriser un certain pluralisme du 
paysage médiatique » (~400 
millions /an)

5 titres (Télé 7 jours, Télé Star, Télé 
Loisirs, Télé Z et Télécable Satellite 
Hebdo) parmi les 30 titres les plus aidés



30 septembre 2015

Par désyncrétisation de l'information



Ex : Continental, Lejaby, Alstom, Whirlpool

Par désyncrétisation de l'information



Ex : Les « émeutes » des banlieues

Par désyncrétisation de l'information



Ex : Les « émeutes » des banlieues

Par désyncrétisation de l'information

Extrait de Les nouveaux chiens de garde, de Yannick Kergoat et Gilles Balbastre (2011)



Par désyncrétisation de l'information

Ex : manifestation contre la loi Travail, Grenoble 31 mars 2016



Par le choix des images

Alan Kurdi, 2 septembre 2015

L'appel à l'émotion



Par le choix des images

L'appel à l'émotion

Attaque au gaz, Syrie, avril 2017



Délinquance

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

Par le choix des mots

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

Il n'y a pas : 
abus de confiance, 
abus de biens 
sociaux, évasion 
fiscale 



  

Voix 

Voix exprimées + blanches / nulles / facétieuses (928) 

Voix expr. + bl/n/facét + abstenues (34730)

Voix expr. + bl/n/facét + abst + non inscrites (72605)  

On devrait écrire : « Municipales : le candidat Europe Écologie - Les Verts Eric Piolle (...) obtient 
l'assentiment de moins de 12,5 % des habitants de Grenoble »

Détail : 
- à titre comparatif : Michel Destot, en 1995  11 475 votes sur environ 152 037 habitants 
(moyenne arithmétique recensement de 1990 et de 1999) soit moins de 7,55 % des 
Grenoblois

L'effet paillasson

19677 / (49161+928 )= 39,28 %

19677 / (49161+928+34730) = 23,20 %

19677 / (49161+9280+72605 =  12,50 %

19677 / 49161 =                  40,03 % 

Voix expr. + bl/n/facét + abst + non inscrites + sans-
papiers + migrants + SDF + certains détenus + ...+ 
mineurs ? 

???

Par le choix des mots

France TV Info 30 mars 2014
« Municipales : le candidat Europe Écologie - Les Verts Eric Piolle (...) obtient 40,03% des voix »



Ex : violence, chômage, insécurité, étrangers…
Ce sont des découpages « à la hache »

Effets Paillasson

Par le choix des mots



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. 

Effets Impact

Par le choix des mots



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

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

Le Le meurtremeurtre d'Oussama Ben Laden d'Oussama Ben Laden L'L'exécution exécution d'Oussama Ben Ladend'Oussama Ben Laden



Les Les cotisationscotisations salariales   salariales  Les Les chargescharges salariales   salariales  

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

Le mouvement Le mouvement rebellerebelle  

La La balancebalance de la Sécurité sociale  de la Sécurité sociale Le Le gouffregouffre de la Sécurité sociale  de la Sécurité sociale 

Le mouvement Le mouvement terroristeterroriste  

La La guerreguerre d'Algérie d'Algérie Les Les événementsévénements d'Algérie d'Algérie

Une Une femme de ménagefemme de ménage  UneUne technicienne de surface  technicienne de surface 

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



L'Occident
L'extrême-droite / L'extrême-gauche
Les Ultras
Les terroristes
Daesh
Les taliban
La démocratie
La laïcité

Mots fourre-tout à double effet impact / paillasson 

Par le choix des mots



Les phrases à effet puits – ou fabrique de la langue de bois

Par le choix des mots





Conséquence ultime : l'imposture intellectuelle

« Quel analyste n’a-t-il pas éprouvé, à un moment ou à un autre de son travail, une impression de 
chaos à la mesure de son incapacité à contenir un envahissement d’angoisses sans nom dans le 
transfert, débordant ses facultés représentatives au point de lui faire craindre l’expression d’un 
noyau psychotique ? Le caractère expansif de cette destructivité, qui altère en un cercle vicieux les 
liens de pensée et les liens relationnels, m’a conduit à une analogie de pensée avec la théorie du 
chaos telle qu’elle fut introduite comme métaphore dans la réflexion psychanalytique par Sylvie et 
Georges Pragier. La phrase-clé qui la condense, « Période trois égale Chaos », signifie que tout 
désordre chaotique observé dans l’univers représente une évolution temporelle sous dépendance 
d’une « hypersensitivité à un état initial » qui déclenche un désordre provoqué par un « attracteur 
étrange », où se mêlent, se fragmentent et s’amplifient les flux ondulatoires afférents dés qu’au 
nombre de trois. Dans une perspective analytique ’attracteur étrange se présente donc comme un 
complexe d’Anti-Œdipe qui engendrerait une destructivité psychique en croissance exponentielle ».

Dufour Jacques, L’expansion destructrice des identifications de déni, Société Psychanalytique de 
Paris,
Revue française de psychanalyse 2004 - Tome 68 - N° Spécial Congrès, pp. 1709-1718
http://www.spp.asso.fr/Main/PropositionsTheoriques/Items/Identifications/index.htm 



Par la scénarisation

L'art du carpaccio !

Appel à la peur
Appel à l'émotion
Appel à l'espoir 
Gentils contre méchants
Axe du bien / axe du mal
Etc.

Campagne de Lyndon 
Johnson (1964)



Par la scénarisation

L'art du carpaccio !

Appel à la peur
Appel à l'émotion
Appel à l'espoir 
Gentils contre méchants
Axe du bien / axe du mal
Etc.

Extrait War made easy, de 
Alper et Earp (2007)



Avalage de couleuvre par plurium interrogationum 

Par la rhétorique



Paralogismes, sophismes, raisonnements 
fallacieux, fallacies...

Raisonnements dont la logique n'est correcte qu’en apparence

Méthode d'argumentation fallacieuse qui incite à tirer de 
mauvaises conclusions

Notre hypothèse : il est plus facile de détecter les 
argumentations fallacieuses quand on sait les nommer

Par la rhétorique

http://www.spp.asso.fr/Main/PropositionsTheoriques/Items/Identifications/index.htm


 A. Erreurs logiques

 B. Attaques

C. Travestissements



 A. Erreurs logiques

Méthode : 
discréditer une situation en utilisant une situation de référence lui 

ressemblant de manière lointaine

« Il existe un certain nombre de cancers dans le corps social : l'assistanat en est 
un. » 

« Comme dans la nature, il faut des dominants et des dominés, comme les lions 
et les gnous. Moi je suis un dominant  c'est dans ma nature.» 

•  L'analogie douteuseL'analogie douteuse



 A. Erreurs logiques

 

« Tout le monde peut s'en sortir. Regarde, Zidane, il est parti de rien... »

« T'as vu comme la boîte de Nico marche bien ? Y a pas à dire il est dynamique, 
il a ça dans le sang, ça se voit que c'est un entrepreneur-né »

•  Le raisonnement panglossienLe raisonnement panglossien

Méthode : 
  raisonner à rebours, vers une cause possible parmi d'autres, vers un 
scénario préconçu ou vers la position que l'on souhaite prouver



 B. Attaques

Méthode : 
 comparer l'interlocuteur ou ses positions à une situation ou à un 

personnage servant de repoussoir

«Ah ! Tu penses qu'il faut sortir de l'euro ? Tiens, comme Marine le Pen !»

« Voyons, en adhérant à la théorie de Darwin, tu cautionnes la 
« sélection » des espèces, donc le darwinisme social et l’eugénisme, 
comme les nazis. »

Le reductio ad hilterum
• 

•  Le déshonneur par associationLe déshonneur par association



 B. Attaques

Méthode : 
 faire croire que si l'on adopte la position de l’interlocuteur, les pires 

conséquences, les pires menaces sont à craindre

« Mais oui, distribuons des préservatifs dans les écoles ! Et la prochaine fois, ça 
sera quoi ? Des flingues ? De la drogue ? »

« Accorder le droit de se marier aux homosexuels, ça a des 
conséquences innombrables. Après ils voudront faire des couples à 

trois, à quatre,... Et au final l'interdiction de l'inceste tombera ! » 
Cardinal Philippe Babarin, Archevêque de Lyon

•  La pente savonneuseLa pente savonneuse



 B. Attaques

•  La technique du hareng fumé La technique du hareng fumé 
((red herringred herring))

Méthode : 
  déplacer le débat vers une position intenable par l’interlocuteur

« Remettre en cause le lobbying industriel sur les nanotechnologies ? Autant revenir 
à la lampe à huile et à la marine à voile ! »



 C. Travestissements

•  Le faux dilemmeLe faux dilemme

« Tu critiques le capitalisme ? Donc pour toi l'avenir c'est Cuba ou la Corée du Nord ! »

Méthode : 
 consiste à n'offrir qu'une alternative déséquilibrée en omettant toute autre 

alternative pourtant possible



Cercle "médiabolique" 

Le journaliste choisit l’appropriable,
 le fantasmagorique, le choquant

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



Quelques principes à 
connaître sur nous-même

1. Notre soif de scoops est impossible 
à rassasier (ex : France Info, Fbook, Tweeter)

Regardons toujours l'ours, les 
propriétaires, les annonceurs

Privilégions (et finançons) des médias 
lents, d'enquête → ça a un coût ! 

Autodéfense intellectuelle

3. Nous sommes prompts à la 
validation subjective

2. Une info extraordinaire a 
souvent été choisie pour ça

4. Nous sommes enclins à 
l'exposition sélective

5. Nous résolvons rapidement 
nos dissonances cognitives

6. Nous croyons qu'il existe de la 
presse neutre / des infos brutes

L'objectivité médiatique n'existe pas

Accepter l'humilité intellectuelle

Fonctionner en réseaux de confiance

Outiller la jeune génération
7. Nous aimons croire que les médias 
sont à la botte du pouvoir (c'est plus 
simple : ils ont les mêmes intérêts !)

Si un média est gratuit, alors le 
produit, c'est nous

Notre rapport au web par Facebook, 
Google, etc. est faussé 
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Présidentielles

Poste à pourvoir, pouvoirs, possibilité d'éviction, immunité

Mode de scrutin / expression des votes de contestation
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Piège du vote « utile »

Confusion personnalité / programme
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