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Leçon (éducation aux médias et français)
Presse sérieuse et « folies » de la
presse people

Préparation
Réflexion

Les responsables de l’éducation aux médias à l’école s’interrogent parfois sur l’utilité
ou non, par exemple lors de la semaine de « la presse à l’école », d’exemplaires de
« presse people ».

ÂÂ
Voir http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/
handle/2042/23267/2003_08_68.pdf?sequence=1)
La « presse sérieuse » informe. La « presse people » divertit. À l’école, on instruit, donc
on devrait se réserver la presse sérieuse. Mais sans doute ne faut-il pas censurer.
Une première raison est que, si nous voulons développer une optique critique et une
mise à distance, l’école doit apprendre à décrypter tous les genres de média. Une
deuxième raison, par l’absurde, est bien connue des enseignants qui donnent des
journaux sérieux à feuilleter pour y rechercher des informations sérieuses : les élèves
commencent par accrocher à des infos spectaculaires, des photos de vedettes, des
cancans ou des faits divers. Les médias sérieux copient la presse people pour gagner
de l’audience. Alors autant aller parfois vers l’original pour en observer quelques
mécanismes. Une troisième raison enfin est de reconnaître la légitimité de se
divertir, comme de lire une BD pour se distraire, pour peu qu’on en voie les limites
(par exemple entre journaux à potins et tabloïds qui divulguent des listes de suspects
de pédophilie), qu’on en discute et qu’on en découvre les rouages et les valeurs.

Matériel
Récolte de journaux et magazines divers dont un petit stock de magazines « people »
(auprès de salons de coiffure et cabinets médicaux par exemple).

Déroulement
1. Découvrir et comparer la presse people à la
presse sérieuse.
1.1. Feuilleter librement et exposer ce qui nous attire.
- Par deux ou en groupes, selon le nombre de magazines disponibles, les élèves
disposent d’un petit échantillon de presse d’actualité assez sérieuse.
« Pendant cinq minutes, vous pouvez feuilleter librement, vous nous direz ensuite ce
qui vous a intéressé. »
Après cette première découverte, l’enseignant note les impressions au tableau.
- De la même manière, avec la même consigne, les élèves disposent ensuite d’un petit
échantillon de presse people.
« Pendant cinq minutes, vous pouvez feuilleter librement, vous nous direz ensuite ce
qui vous a intéressé. »
On note les découvertes au tableau. On commence à comparer.

1.2. Caractériser la « presse people ».
Partant des observations et interprétations précédentes, l’enseignant amène à :
- Nommer et définir ce type de presse.

ÂÂ
« Presse people » (traduction : « les gens », mais en anglais cette presse est

Dossier Pédagogique
Philéas & Autobule n° 28

nommée celebrities : « célébrités »), mais encore : presse à scandale ou presse à
sensation ou encore une certaine presse...
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ÂÂ
« Catégorie de publications traitant de l’actualité et de la vie privée des
personnes publiques, essentiellement au moyen de reportages photographiques
accompagnés de titres accrocheurs et de textes succincts. En d’autres
termes, cette presse relate la vie ordinaire des gens extraordinaires ou la vie
extraordinaire des gens ordinaires » (Wikipédia)
- Décrire sa place dans la presse écrite.

ÂÂ
Elle est surtout composée de magazines hebdomadaires en France et en
Belgique (où on lit les magazines français ainsi que Ciné Télé Revue). Dans les
pays anglo-saxons, elle est aussi quotidienne, très populaire, dite tabloïd. La
presse à scandale existe depuis longtemps mais actuellement on parle d’une
« peopolisation » des autres genres de la presse. Les magazines de la presse de
télévision, les magazines « féminins », mais aussi la presse d’information
sérieuse, accordent plus de place à la vie privée des célébrités et à des nouvelles
sensationnelles. Même l’information politique est atteinte : des personnalités
politiques dévoilent leur vie privée (pour se rendre plus populaires, se rapprocher
de leurs électeurs...).
Un écrivain mondain, Frédéric Beigbeder a prétendu que « Être dans Voici est grave,
ne pas y être est pire » !*
- Évoquer son fonctionnement.

ÂÂ
Le principe est de dévoiler l’intimité. Les photos sont donc importantes, souvent
fournies par des paparazzi qui traquent les célébrités. Les relations entre ces
personnes et la presse people sont souvent ambivalentes. Certaines vedettes s’en
préservent bien, d’autres s’y prêtent volontiers ou se laissent photographier tout
en ayant l’intention d’intenter un procès pour atteinte à la vie privée.

ÂÂ
Le principe, la déontologie, de tout journaliste est de ne divulguer que des faits
réels, des vérités. Or, la presse à sensation affirme parfois sans preuve, à partir
d’une photo ou d’une rumeur, sans recoupement. La prudence lui fait parfois
modaliser son propos (conditionnel, « on dit que », « d’après nos informations,
il semble que... », etc.). Mais un magazine people préfère souvent diffuser une
information qu’il sait ou devine fausse mais qui le fait vendre, quitte à payer s’il y
a plainte en justice (un budget est prévu pour cela).

1.3. Comparer la presse informative (sérieuse) avec la
presse à sensation (people).
- L’enseignant peut se baser sur les observations précédentes, en vérifiant les
hypothèses et en cherchant des exemples :

ÂÂ
Sujets traités : des sujets dits « de fond », actualité politique et sociale,
économique, culturelle dans la presse sérieuse... / sujets particuliers ou
superficiels, potins, coulisses de vie privée et mondaine, vedettes, faits
sensationnels ou scandaleux...

ÂÂ
Titres : assez descriptifs, avec quelques « accroches » néanmoins (métaphores...)
/ titres racoleurs, provocateurs, parfois grossiers...

ÂÂ
Mise en page : plus ou moins sobre, part de texte importante / Photos
personnelles, titres alléchants, effets visuels directement perceptibles...
- L’enseignant peut proposer des comparaisons plus ciblées :
*LEXPRESS.fr, publié le
16/05/2005.
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ÂÂ
comparer des tables des matières de la même semaine dans les deux genres.
ÂÂ
comparer des formulations de titres, anticiper les contenus.
ÂÂ
comparer un article sur le même sujet (voir annexe).
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2. Comprendre : pourquoi la presse people a-telle du succès ?
- Collectivement, les interprétations sont rassemblées, discutées et mieux formulées :

ÂÂ
Divertissement (« C’est rigolo, ça ne prend pas la tête ») : lire pour se distraire et
s’amuser avec quelque chose de facile et parfois surprenant.

ÂÂ
Rêve, projection (« J’aimerais bien vivre comme ça ») : rêver, s’évader du monde

Compétences
Langue française

Dégager les informations implicites ...
(articles de presse,
narrations) (1378)
Saisir l’intention dominante de l’auteur (informer..., émouvoir...) [F1]
Éducation aux
médias
L’éducation aux médias
s’intègre dans des projets
pluridisciplinaires... les
élèves apprennent à ...
développer leur esprit
critique pour permettre
une prise de distance
par rapport aux médias,
prendre conscience de
la puissance des médias
et de la nécessité de les
maîtriser
(cf. Démarche)
Une lecture des
programmes scolaires
français sous l’angle de
l’éducation aux médias
(tableaux synthétiques)
pour ne plus rater une
occasion de travailler
sur les médias avec les
classes : http://www.
clemi.org/fichier/
plug_download/26450/
download_fichier_fr_
education.aux.medias.
dans.les.programmes.
septembre.2011.pdf

Signalétique utilisée pour
les compétences :
- entre (...) = références au
programme du Ministère de
la Communauté Française.
- entre [...] = références au
programme du Conseil
de l'Enseignement
des Communes et des
Provinces.

sérieux ou de soucis, s’imaginer à leur place (« on disait que j’étais » riche,
beau...), se trouver des « modèles » (se faire un look à la Justin Bieber).

ÂÂ
Émotion (« C’est excitant ») : s’émouvoir des malheurs de célébrités, suivre ces
histoires comme un feuilleton palpitant, avoir la sensation d’être dans le secret.
Cela peut aussi combler un désir de « voyeurisme ».

ÂÂ
Identification (« Ils sont comme moi... ») : se sentir pareil, s’y retrouver (elle est
triste comme moi d’être abandonnée par son amoureux ou heureuse d’avoir un
bébé...).
- Des critiques et des questions éthiques peuvent être retenues. Par exemple :

ÂÂ
Vu sous l’angle des personnes célèbres :
Les personnes célèbres ont-ils le droit de cacher leur vie privée ? Ont-ils le devoir d’être
discrets sur leur intimité ? Ont-ils le droit d’exposer leur vie privée ? Y a-t-il des limites
à ces questions ?

ÂÂ
Vu sous l’angle du journalisme :
Le journalisme dans la presse people suit-il (devrait-il suivre) des règles valables
pour tous les journalistes ? Ou des normes et une déontologie particulières ? La
presse sérieuse devrait-elle (plus ? moins ?) consacrer ses colonnes à des nouvelles à
sensation ? Quelles valeurs la presse people véhicule-t-elle (défend-elle, révèle-t-elle)
sur notre société ?

ÂÂ
Vu sous l’angle des lecteurs :
En quoi cela peut-il faire du bien ou faire du tort de lire cette presse régulièrement ?
S’évader du quotidien est-ce parfois une bonne solution ? Vivre par procuration
empêche-t-il de vivre sa vraie vie ? Admirer des modèles : est-ce utile ? Quels modèles
la presse people offre-t-elle ? D’autres modèles (lesquels par exemple ?) seraient-ils
plus (moins) valables ? S’intéresser à l’actualité des people empêche-t-il l’intérêt pour l’actualité de la société réelle (politique, sociale, environnementale...) ?
Peut-on se soucier de citoyenneté et en même temps s’intéresser aux potins sur
les vedettes ? Ça ne fait-il pas parfois du bien (a-t-on le droit) de s’intéresser à des
bêtises et laisser de côté l’information sérieuse ? L’information sérieuse peut-elle
parfois nous faire du tort ?

Prolongements
- Identifier ses attentes : choisir 3 articles qui ont retenu plus spécialement notre
attention, ou qui ont notre préférence. Expliquer ces choix, s’interroger sur les
attentes que nous pourrions avoir devant ce type de presse.
- Choisir un article people et poser collectivement des hypothèses sur les raisons de
son succès éventuel.
- Relever si l’article est écrit au conditionnel ou avec d’autres formules de modalisation
du propos. Voir si des sources sont citées.
- Évaluer la pertinence et la clarté ou non entre le titre et le contenu de l’article.
- En français : réécrire à partir d’un article sérieux pour créer la sensation et enfler
le propos (adverbes, superlatifs, métaphores...) et, inversement, corriger un article
people pour le faire tendre vers le sérieux (ou le compléter par une information ou une
interview ou analyse fictive sérieuse).
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Presse people / presse sérieuse autour d'un même sujet

1. VOICI
Accouchement terminé : la fille de Carla Bruni et
Nicolas Sarkozy est née !
Une fille à l’Élysée
Publié le Mercredi 19 Octobre 2011 à 20:56 par C. C.
Enfin, il est né ce bébé ! Carla Bruni a donné naissance aujourd’hui à l’enfant
présidentiel à la clinique de la Muette dans le XVIe arrondissement de Paris. Une jolie
petite fille arrivée peu après 20 heures selon Europe 1.
Carla délivrée : elle le disait elle-même récemment, elle n’en pouvait plus d’attendre.
Trop envie de s’en griller une avec un verre de vin. Au terme d’une grossesse relativement
discrète (relativement, souvenez-vous de son passage au G8, à Deauville et de ses petites
vacances en amoureux au fort de Brégançon), Carla Bruni a accouché aujourd’hui mercredi
19 octobre à la clinique de la Muette à Paris, dans le XVIe arrondissement, où elle a été
admise ce matin avec son époux, comme Voici.fr vous le révélait. C’est vers 20 heures,
selon Europe 1, que la petite Bruni-Sarkozy a pointé le bout de son nez.
L’ex-top a ainsi donné naissance au quatrième enfant de Nicolas Sarkozy, père de Jean
(25 ans) et Pierre (26 ans), eus avec Marie-Dominique Culioli, et Louis (14 ans), conçu avec Cécilia
Attias. Carla Bruni, elle, est déjà maman d’un petit Aurélien (10 ans), né de ses amours avec
le philosophe Raphaël Enthoven.
Un événement que le Château veut essayer de garder privé : aucun communiqué
officiel n’a jamais confirmé la grossesse de Carla Bruni, et aucune photo de l’enfant
ne sera diffusée, de l’aveu même de la maman, récemment interviewée sur TF1. Une
attitude que beaucoup ne comprennent pas : il y a difficilement plus public que le
couple locataire du palais de l’Élysée.
Peut-être aurons-nous la chance de voir des photos du baptême annoncé par Pal
Sarkozy, le père de Nicolas, dans le quotidien allemand Bild. Allez, encore plus fou, peutêtre même qu’on recevra des dragées !
http://www.voici.fr/news-people/actu-people/accouchement-termine-la-fille-de-carla-bruni-et-nicolassarkozy-est-nee-428268

ÂÂ
On pourra souligner les passages indiqués (ou d’autres à discuter) qui marquent
la légèreté, l’indiscrétion, voire l’invention du propos. Des détails personnels, des
formules frappantes émaillent la narration. On pourra faire observer quelques
sources citées (c’est un média qui va picorer aussi dans les autres médias), il
y a donc une dualité. On peut d’ailleurs remarquer que le magazine se pose
clairement en presse people (comme Voici vous le révélait, aucun communiqué...
beaucoup ne comprennent pas... Allez, encore plus fou...).

2. LE SOIR
Carla Bruni a accouché d’une petite fille
n. c. – Mercredi 19 octobre 2011
C’est une fille ! Carla Bruni-Sarkozy a accouché ce soir à Paris. Nicolas Sarkozy est
arrivé à la Muette. À 56 ans, il est papa pour la quatrième fois.
MINUTE PAR MINUTE
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23h02 : Arrivée de Nicolas Sarkozy à la clinique où est née sa fille.
22h26 : Selon le Figaro, Nicolas Sarkozy serait de retour à Paris.
22h08 : Selon le Figaro, Nicolas Sarkozy serait actuellement de retour d’une rencontre
avec Angela Merkel à Francfort.
21h46 : Carla Bruni a accouché d’une petite fille.
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19h37 : Dans un entretien accordé lundi à France 2 pour l’émission « compléments
d’enquête » qui sera diffusée jeudi soir, la Première dame a assuré qu’elle ne connaissait
pas le sexe de son enfant à naître. « On s’est ménagé une surprise. Qui est forcément
une belle surprise », a-t-elle confié.
D’après la radio Europe 1, le bébé est né vers 20 heures. Une belle heure pour un
nouveau-né très médiatique. Mais la nouvelle n’a pas pu arroser les journaux télévisés,
elle n’est parvenue qu’à 21h30. Nicolas Sarkozy a déjà trois garçons : Pierre et Jean, nés en
1985 et 86 d’un premier mariage. Et Louis, 14 ans, né de l’union avec Cécila Ciganer-Albeniz. De
son côté, Carla Bruni est déjà maman d’un garçon de 10 ans, Aurélien.
Avec la naissance de sa fille Nicolas Sarkozy offre l’image d’un président très moderne. Une
famille recomposée, quatre enfants issus de trois mariages différents. Le couple présidentiel
est en prise avec une autre tendance moderne : Nicolas Sarkozy, 56 ans et Carla Bruni,
43 ans, sont parents sur le tard.
Le président n’est pas au chevet de sa femme. En début de soirée, il est parti en urgence
à Francfort pour rencontrer Angela Merkel. Son rôle de sauveur de l’euro a pris le pas
sur son rôle de père. Le message aux Français est clair : en ces temps de crise et cette
semaine cruciale pour la zone euro, Nicolas Sarkozy reste avant tout président.
Charline Vanhoenacker
http://archives.lesoir.be/carla-bruni-a-accouche-d-8217-une-petite-fille_t-20111019-01MJRL.html

ÂÂ
On pourra remarquer la précision de l’énoncé des faits successifs (« minute
après minute » comme annoncé en titre, l’article a l’allure d’un rapport, d’un
compte-rendu). On suppose que le journal veut satisfaire les lecteurs curieux
d’un journal pourtant sérieux. Comme Voici, quelques sources médiatiques : Le
Soir utilise aussi des intermédiaires. Des détails sont également donnés quant
aux enfants d’unions différentes de la famille présidentielle : on peut comparer
la manière de l’exposer (termes plus mesurés) et l’interprétation raisonnée qui
suit dans Le Soir (le quotidien sérieux qualifie les faits sociologiquement et non
émotionnellement : famille recomposée moderne). L’article se clôture par un
lien avec l’actualité (le président dans son rôle politique, la grande actualité
après la petite...).

ÂÂ
Il faut faire remarquer cependant ce que la comparaison de ces deux articles ne
montre pas : dans Le Soir, ce compte-rendu est accompagné d’une interview, d’un
sondage et d’une analyse sur la manière dont l’Élysée a géré la communication
de cet événement pour en éviter précisément la « peopolisation ». Ce journal
joint donc la narration pour la curiosité à l’analyse pour la réflexion : la presse
informative offre des articles qui se complètent.
« Ce mercredi soir, Carla Bruni a accouché d’une petite fille, 4e enfant de Nicolas
Sarkozy. Pour faire moderne, le président a décidé de faire silence complet. L’analyse
de la communication par Christian Delporte : »
http://archives.lesoir.be/bebe-sarkozy-pourquoi-le-president-la-joue-moderne_t-20111020-01ML8L.html

« Le couple présidentiel pouvait-il empêcher la médiatisation de la naissance de leur
enfant ? Sarkozy va-t-il en tirer un avantage dans la course à la présidentielle ? Votre
avis dans notre sondage... »
http://archives.lesoir.be/sondage-le-bebe-bruni-sarkozy-un-non-evenement-_t-20111019-01MK2N.html
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