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Devoir n°2 : Construction et mise en scène : 
Vous choisirez un événement médiatique de grande ampleur récent et vous comparerez soit 

en presse écrite (deux quotidiens, ou deux hebdomadaires ou de deux mensuels) ou en presse 

audiovisuelle (deux séquences télévisées de journaux télévisés de chaînes différentes et 

comparables), la construction et la mise en scène de l'événement. Le devoir doit être de 8 500 

à 10 000 signes espaces compris. 

 

Pour ce travail, j'ai choisi de travailler sur les évènements récemment survenus à 

Copenhague. Le 14 février, deux attentats ont été perpétrés dans la capitale danoise, l'un à 

16h au centre culturel et le second aux alentours de minuit à la synagogue. Ces faits ont été 

relayés par différents médias, nous étudierons la construction et la mise en scène de 

l'évènement, par deux journaux télévisés. Le dimanche 15 février 2015, les journaux de 13h de 

TF1 et France2 titrent sur cet évènement de manière similaire, cependant nous pouvons nous 

demander si le fond et la forme sont également équivalents ou s'ils présentent des différences 

particulières.  

Ces deux chaines de télévision présentent de nombreux points communs, notamment 

pour leurs JT qui sont diffusés aux mêmes heures. Ce sont tous deux des journaux généralistes, 

d'une durée comparable. Cependant les chaines n'ont pas le même statut, Tf1 est une chaine 

privée du groupe Bouygues-Tf1 et France2 une chaine du service public qui dépend du budget 

de l'Etat. Cette différence pourrait expliquer quelques divergences. La chaine publique 

accorde davantage de place à l’information d’actualité (environ 15% contre 10% pour TF1) 

ainsi qu’à la culture. 

Les titres :  
 TF1 France2 

1.  Déroulé des attentats de 

Copenhague : les deux fusillades  

La ville de Copenhague frappée par 

des attentats 

2. 
Récit d’une chasse à l’homme  

Attentats de Copenhague : Au cœur de 

la première attaque  

3. Les enquêteurs font le parallèle entre 

les attaques de Copenhague et les 

attentats de Paris  

Attentats de Copenhague : nous nous  

sommes tous jetés au sol  

4. 
Attentats de Copenhague : que sait-on 

du tireur ?  

Gilles Kepel : pour les djihadistes, le 

Danemark est le lieu d’origine du 

blasphème  

5. Attentats de Copenhague retour sur 10 

ans de caricatures danoises  

Attentats de Copenhague : Les danois 

refusent d’avoir peur  

6. 
Attentats de Copenhague : les juifs 

sont les boucs émissaires traditionnels  

Attentats de Copenhague : il ne faut 

pas avoir peur il faut rester debout dit 

Patrick Pelloux  

7. Attentats de Copenhague : Paris 

condamne une attaque terroriste  
 

8. Attentats de Copenhague : c’est bien  
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une réplique des attentats de Paris  

9. Attentats de Copenhague : Un 

rassemblement spontané à l’ancien 

siège de Charlie Hebdo  

 

      

TF1 consacre 16 minutes sur les 32 que dure le journal sur ce thème, alors que France 2 en 

consacre 15 sur les 23 minutes dédiées à l’actualité (le journal est suivi d’un reportage qui est 

annoncé dans les titres). Nous pouvons noter une différence quant au nombre de chapitres sur 

ce même thème, pour les deux chaines sur un temps équivalent. TF1 aborde 3 chapitres de 

plus que sa concurrente, lorsque nous regardons de plus près, cependant, le fond est similaire 

au niveau des sujets abordés, le découpage et la construction sont différentes. Le journal 

télévisé de la chaine privé semble plus dynamique, les différents visuels s’enchainent 

rapidement, même s’il faut noter qu’ils apparaissent à plusieurs reprises tout au long des 

reportages, les vidéos, photos, cartes virtuelles se font suite rapidement, de même que les 

différentes voix off. Pour ne citer que le premier chapitre de l’édition de TF1, 20 visuels différents 

se succèdent (plusieurs photos qui défilent l’une après l’autre comptant pour 1 visuel) pour une 

durée de 2 minutes 50 environ, soit un changement toutes les 7.5 secondes en moyenne. Les 

voix off diffèrent également, on entend par exemple l’enregistrement de la bande sonore de la 

conférence ainsi que le témoignage téléphonique de l’ambassadeur de France, François 

Zimeray, présent pendant l’attaque.  

Nous allons voir plus en détail la construction de l’évènement médiatique. Nous l’avons dit les 

deux journaux sont généralistes et visent un public large, les lois de proximités permettent de 

toucher un maximum de personnes. 

La proximité géographique : 
Plus l’évènement se produit à proximité des téléspectateurs, plus ces derniers seront intéressés. 

Ainsi on se rend compte que les deux JT font le parallèle entre les attentats de Copenhague et 

ceux qui se sont produits en France (Paris en janvier 2015 et Toulouse-Montauban en 2012). La 

menace terroriste est placée au niveau européen, elle concerne donc directement le peuple 

français. 

La proximité temporelle : 
L’intérêt est plus important pour des évènements présents et sur leur impact dans le futur. Pour 

accrocher les spectateurs le récit des évènements est fait par une chronologie inversée, les 

évènements les plus récents sont décrits en premier. Tf1 commence son récit du déroulement 

de l’histoire par cette phrase : « l’auteur de l’attaque neutralisé », tout comme France 2 qui 

énonce le décès du tireur avant de faire un flash-back sur les faits de la journée. Les deux récits 

sont énoncés au présent afin de les rendre plus vivants. Les journalistes incitent sur le fait que 

l’identité de l’auteur n’est pas dévoilée, les téléspectateurs seront alors en attente de cette 

information dans les prochains jours.  

La proximité psychoaffective : 
Le choix des termes n’est pas anodin dans les récits des évènements. Outre la violence des faits 

qui touche la sensibilité des spectateurs, et qui a trait à un sujet sensible actuellement, celui de 

la menace terroriste d’extrémistes musulmans et son lien d’opposition aux valeurs de la 

démocratie telle que la liberté d’expression, les termes employés sont chargés d’affects pour 

jouer sur les émotions du public. Les propos des journalistes et reportaires de la chaine privée 
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sont très forts on entend les termes « psychose », « sans répit », « chasse à l’homme », qui donne 

une tonalité émotive très angoissante. Les propos insiste par leur vocabulaire sur l’idée 

d’enfermement et d’incompréhension (« centre-ville bouclé », « ville en état de siège », « -

qu’est ce qui se passe ? -je ne peux pas vous dire » « l’incertitude grandit »). Les termes relatifs 

au deuil et aux émotions qui y sont généralement liées sont répétés et déclinés sous divers 

synonymes. La chaine fait du sensationnel grâce aux mots. La description du tueur et de son 

fonctionnement est également connotée péjorativement, il est qualifié « d’amateur » ne 

disposant pas des moyens logistiques qu’avaient à leur disposition les terroristes français. Le 

journal utilise également les représentations stéréotypées sur les conflits entre musulmans et juifs, 

le président du CRIF dit dans son interview « les juifs sont les bouc-émissaires traditionnels, les 

sentinelles de la démocratie, quand les juifs sont atteints c’est la liberté d’expression qui est 

atteinte tout de suite après… » de plus la présentatrice reprend les propos du premier ministre 

israélien qui dit que l’Etat d’Israël est prêt à accueillir les juifs européens puisqu’ils sont menacés. 

Ce passage n’est pas neutre et attise la perception d’un monde en conflit, de menace et de 

sentiment d’insécurité. 

Sur la chaine publique, il semble que les propos soient plus neutres, les termes des champs 

lexicaux de l’attaque ainsi que de la peur, la tristesse et la colère sont présents mais sont moins 

fréquents et moins intenses, ces termes sont plus souvent employés par les témoins et peu par 

les journalistes. Les termes qui font ressortir une volonté de lutte (ne pas céder, rester debout, …) 

sont plus prononcés de même que ceux qui concerne la solidarité et l’ouverture d’esprit. 

Les témoignages donnent une impression de ‘’vivre’’ l’évènement, ils le rendent plus palpable, 

plus concret. Tf1 privilégie les témoignages de personnes qui ont vus ou vécus les faits ou 

d’habitant vivant à Copenhague et qui peuvent témoigner de leur stupeur rendant l’émotion 

plus vive. Le journal nous fait part des analyse et perception d’experts (Caroline Fourest, Pierre 

Baretti) ou de personnalités médiatiques connues (directeur du CRIF Roger Cukierman, Laurent 

Fabius, …). Sa concurrente utilise les même procédés pour amener de l’émotion, de nombreux 

témoins ou passants sont interrogés qui rapportent leur vécu terrifiant, selon leur dire, 

l’ambassadeur de France au Danemark donne une interview relatant la fusillade du centre 

culturel. L’expert Gilles Kepel, politologue spécialiste de l’Islam, explique les causes de ces 

attaques et les enjeux symboliques du choix des cibles, ses explications donnent du crédit au 

journal tout en amenant une émotion en rappelant les différentes attaques depuis les 

premières caricatures et les soutiens qu’ont pu avoir les journalistes. Nous pouvons observer que 

France 2 vise davantage l’intellect de ses spectateurs sans omettre l’aspect affectif alors que 

TF1 mise davantage sur le côté émotif. Ces différences peuvent s’expliquer par la recherche de 

proximité culturelle avec leur public respectif. 

Proximité sociale et culturelle : 
Nous l’avons dit ces deux chaines sont généralistes, il faut tout de même noter certaines 

différences quant à leur positionnements. France 2 est une chaine du service publique qui 

dépend du financement de l’état, son objectif premier est de transmettre une information 

d’actualité sérieuse, tournée sur le monde et elle mise sur le culturel. La chaine clairement dans 

son texte, elle s’intéresse au citoyen et non au consommateur, les valeurs qu’elle défend par sa 

ligne éditoriale sont la tolérance et l’ouverture. Même si elle doit faire de l’audience elle en 

dépend moins que sa concurrente privé qui dépeint grandement de contrats publicitaires et 

par conséquent des consommateurs potentiels qu’elle peut viser. Ainsi la chaine mise 
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davantage sur le divertissement, puisque si une personne est détendue elle sera plus 

perméable à la publicité. 

TF1 est une chaine généraliste et familiale qui a pour principale cible la ménagère de moins de 

50 ans, c’est d’elle dont dépendent les dépenses du ménage. Le public cible de France 2 est 

plus âgé même si la chaine vise un rajeunissement de son audience. Nous voyons clairement 

les différences de cible dans le choix des témoins qui correspondent aux publics visés, les 

spectateurs peuvent alors plus facilement s’identifier. 

Des lois plus spécifiques organisent le tri de l’information.  

Proximité médiatique : 
Nous pouvons le voir, les deux chaines ont dépêchés des envoyés spéciaux sur les lieux des 

attaques, ces personnes sont appelés en raison d’évènement particuliers et important. 

Certaines informations, comme celle décrite dans ces reportages, sont incontournable et 

occupe largement l’antenne (15min pour France 2 et 16 pour TF1). Cependant ces informations 

sont approvisionnées par de grandes agences d’information, ainsi TF1 et France 2 ont les 

mêmes informations, pas de scoop, les contenus sont homogénéisés, cela se vérifie également 

au travers les photos, vidéos et témoins clés qui sont identiques pour les deux JT. L’organisation 

du système informatique est guidée par une double contrainte de rapidité et de pluralisme. La 

rapidité est importante pour pouvoir toucher le public, si l’information est trop ancienne elle 

n’intéresse plus, cependant elle limite le journalisme de réflexion. TF1 a, dans son histoire, subit 

de nombreux reproches sur le traitement superficiel des informations, sur le sensationnalisme 

dont elle fait preuve et sur sa centration sur l’insécurité, ces remarques peuvent également être 

effectuées dans le cas qui nous intéresse, lorsqu’elle est comparée à sa concurrente qui va 

davantage chercher à faire émerger une réflexion sur les causes de ces actes. Le pluralisme 

n’est ici pas respecté totalement puisque les informations ont pour une grande partie la même 

source.  

Le triptyque télévisuelle est informer, cultiver et divertir, cependant la frontière entre les 

différentes forme tend à s’estomper nous le voyons tous les jours notamment dans les journaux 

télévisés où l’information est scénarisée.  

Scénarios et fiction : 
La priorité nous l’avons vu est souvent de faire émerger des émotions chez le téléspectateur, les 

visuels et les sons sont faits pour alimenter cette émergence. Ainsi dans les deux JT dont nous 

avons traité les images montrent des personnes blessées, la vitrine constellée d’impact de 

balles, les enquêteurs et les témoins qui rendent compte de l’évènement et le rendent vivant 

ainsi que les sons de tirs qui angoissent, les alarmes de police et pompier, sons que les 

spectateurs ont déjà entendu et qu’ils associent aux évènements graves.  

La scénarisation d’un reportage se base sur trois phases :  

 Déclenchement de l’évènement : ici les premières caricatures du prophète et sur leurs 

auteurs, on peut noter aussi un rappel de la situation de départ au centre culturel qui est 

une conférence sur la liberté d’expression 

 Images après l’évènement : nous visualisons de nombreuses fois l’évacuation d’un 

policier sur un brancard, la vitrine du centre culturel, l’homme à terre décrit comme 

l’auteur, de même la description des réactions des personnes présentent 
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 Les secours et la police : des images et description des interventions de la police et des 

pompiers 

Le public est largement mobilisé, nous l’avons dit par les témoignages de personnes auxquelles 

ils peuvent s’identifier. Le dénombrement des victimes donnent un caractère plus sérieux au 

reportage. 

Dramaturgie de l’évènement : 
Le vocabulaire employé est choisi pour rendre compte de l’importance de l’évènement et de 

son caractère dramatique. Les mots « terroriste » à forte connotation d’insécurité sont présents 

et répétés dans les deux JT. 

La mise en scène tend à donner un rôle de personnage aux personnes ayant vécue les faits, les 

témoins sont préférés aux analyses, ils incarnent l’information par leur vécu et leurs micro-

histoires sont intégrées dans le récit du déroulement des attaques. La mise en relief de l’aspect 

humain joue sur l’émotion.  

La diversité des acteurs accentue l’effet de vérité, nous l’avons vu les deux JT s’emploient à 

faire parler de nombreuses personnes ou à retransmettre la bande son de la conférence et la 

vidéo de la conférence de presse donnée par la police. Ces personnes donnent du poid à 

l’information donnée par le présentateur, ils incarnent soit une victime (l’ambassadeur), soit un 

héros (les policiers qui ont arrêté le tireur), les spectateurs témoins et l’expert.  

La captation de l’attention est plus importante lorsque l’on communique sur la peur, l’angoisse 

peut prendre un support concret, ainsi une information d’actualité sur une attaque terroriste est 

un sujet qui permet de toucher nombre de personne, en effet le spectateur recherche 

davantage les actualités stressantes voire dramatiques. 

Les effets de réel : 
Ils tendent à effacer les procédés de mise en scène et allège les effets de la médiation, les JT 

sont les fenêtres du monde, nous donnant l’impression d’y être. Les effets authentifiant qui 

apparaissent souvent dans les reportages sont également présents dans les deux éditions que 

nous avons analysées. Les tremblements de caméras (vitrine avec impacts) qui renforcent le 

sentiment d’assister à un témoignage vérité, tout comme les photographies floues (France 2 : 

photographie prise dans le bar par un client) qui donnent des preuves par l’image. Les notions 

de direct sont importantes pour donner une idée de qualité informative supplémentaire, ainsi 

les envoyés spéciaux créditent les dire du présentateur.  

C’est le commentaire qui sert d’ancrage, c’est-à-dire qui permet de donner une e 

interprétation jugée correcte, l’image n’est qu’un support, ainsi les images sont réutilisées mais 

notre perception en est différente car les commentaires nous concentrent sur un aspect 

particulier. 

Ainsi nous pouvons conclure sur le fait que notre perception des évènements dépend 

grandement du choix des journalistes et de leur manière d’aborder la question, en fonction de 

leur ligne éditoriale et de leur visée davantage explicative ou davantage émotionnelle. Nous 

pouvons noter que les médias ont d’abord été pensés pour diffuser une représentation que 

l’Etat avait à cœur de promouvoir, et nous pouvons ainsi nous interroger sur ce que ces deux JT 

soutiennent comme représentations, sans tomber dans l’idée de manipulation de ceux-ci. Ainsi 
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la représentation dominante qui ressort du JT de France 2 est que les extrémistes musulmans ne 

sont pas à confondre avec les pratiquants de cette religion qui ne cautionnent et ne 

comprennent pas ces actes terroristes, il y a insistance sur la défense des valeurs de la 

république sur l’ouverture, la solidarité et le refus de la peur. Le JT joue sur les notions de paie et 

d’égalité pour les citoyens. Il promeut les valeurs de la république française. TF1 quant à elle, 

donne à voir une représentation du monde en conflit et clivé. Un sentiment d’insécurité ressort 

des reportages et un besoin voire une obligation de lutter pour les valeurs de la démocratie se 

fait sentir. Le JT joue davantage sur nos angoisses. 
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