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Dans ce spectacle d'informations qu'est un JT, le présentateur vedette, personnage principal, 
est mis en valeur par des seconds rôles. Ces énonciateurs secondaires  auxquels il donne la 
parole ont des rôles, des fonctions distinctes, mais tous concourent à la prééminence du 
présentateur vedette.

L'efficacité d'un JT, dans son objectif de permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre la marche 
du monde, apparaît notamment dans l'importance et la variété des intervenants qui enrichissent par 
leurs prises de position à la fois le discours du présentateur vedette et les images venues illustrer le 
sujet qu'ils traitent.

Les énonciateurs secondaires

• Des journalistes qui, au-delà du discours généraliste/introductif du présentateur, précisent des 
notions, approfondissent des informations, confirment des hypothèses ou répondent aux questions 
du présentateur. Dans ce cas, face à ces journalistes spécialistes, envoyés spéciaux ou correspondants* 
(permanents ou non), le présentateur joue le rôle de porte-parole des téléspectateurs. Son ignorance 
est la nôtre et, grâce à lui, les différents intervenants peuvent répondre à nos propres interrogations, en 
se référant à un savoir dont eux seuls sont détenteurs.

• Des invités, dont il s'agit de définir à quel titre ils sont présents, sur le plateau* ou en duplex* sur leur 
lieu d'activité. Il convient aussi de préciser leur statut : on remarquera en effet que la parole qu'ils tien-
nent est fortement engagée par la qualification dont ils sont dotés. Pierre Bourdieu, dans son ouvrage 
Sur la télévision, s'interrogeait sur l'autorité dont se prévalaient certains intervenants, en fonction de 
l'étiquette sociale qui leur était attribuée. Il faut se demander également quelle est la fonction de leur 
intervention : promotion pour un écrivain ou un cinéaste présentant sa dernière œuvre, propagande 
pour un homme politique amené à s'exprimer sur une question au cœur de l'actualité, action de 
marketing pour un responsable d'entreprise qui s'exprime au nom de sa société...

• Des témoins, dont la seule compétence est parfois d'avoir été présents lors de l'événement. Quand on 
connaît le type de crédit que l'on peut accorder au propos de ceux dont l'essentiel de l'analyse consiste 
à dire « J'y étais ! », on a tout lieu de s'interroger sur la forte propension des journalistes à rechercher ces 
témoignages.

• Des « acteurs  » involontaires, dont la parole peut être instrumentalisée, voire utilisée de façon 
inconséquente : demander leur opinion, lors d'un micro-trottoir*, à des personnes confrontées à des 
difficultés pour se rendre à leur travail en raison d'une grève des transports, relève de la lapalissade, et 
croire que l'on tient un discours objectif parce que l'on fait entendre une personne contre les grévistes 
et une qui soutient leur action laisse parfois pantois. Quant à demander de s'exprimer à une personne 
dont le corps de l'enfant sans vie vient d'être retrouvé après plusieurs jours de disparition, voilà qui 
participe de l'obscénité et de l'exposition de l'émotion à tout prix.

Après la question de l'identité de ces intervenants, celle de leur présence à l'écran est le deuxième 
point à envisager. En grande majorité, ces invités sont présents, en direct, sur le plateau  : cette 
situation donne un fort effet de réel à leur discours. Le téléspectateur a l'impression d'assister, voire de 
participer, à cette discussion. Il a le sentiment, également, qu'on lui présente l'actualité dans son immé-
diateté. Mais l'intervenant peut aussi être sur un autre plateau, en duplex ou en différé*. Certains entre-
tiens, pour des raisons d'emploi du temps ou de contraintes extérieures, sont enregistrés à l'avance et 
intégrés au déroulement du JT. Certaines interventions peuvent se faire, parfois, avec un intervenant 
invisible, qui s'exprime en voix off*, par exemple dans le cas de correspondance téléphonique.

Tous ces éléments audio et/ou visuels manifestent la présence de ces intervenants qui sont  mobilisés 
pour la bonne réussite du JT.
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Pistes pour la classe

Écoles

• On visionnera un JT et on recensera les différents intervenants, hormis le présentateur. On discernera 
les « professionnels » de l'information des témoins, en justifiant les raisons avancées (« l'un parle mieux 
que l'autre », « l'un tient un micro », « l'un s'exprime en regardant le téléspectateur », etc.), dont on 
débattra en classe. On repèrera un autre moyen d'identifier chacun d'entre eux : son identité et, sou-
vent, sa fonction, apparaît dans un bandeau* ou au terme d'un reportage ; certains intervenants n'en 
bénéficient pas : les témoins anonymes.

• On étudiera plus particulièrement l'interview d'un invité : on identifiera le décor, la position de la ou 
des caméras, l'échelle des plans employée. En s'appuyant sur les différents types de plans* employés 
lors d'un JT (voir L'échelle des plans), on précisera celui (ou ceux) qui sont principalement utilisé(s) lors 
de l'interview. On montrera qu'ils favorisent le ton de la conversation, de la confidence.

• On visionnera un sujet de JT sans le son. Quelle hypothèse peut-on faire sur l'intervenant présenté ? 
Qui est-il ? Quelle est sa profession ? Pourquoi est-il invité ?

Collège, lycée

• On recensera les différents intervenants d'un JT. Comment sont-ils présentés ? (nom, prénom, statut, 
type de plan, position de caméra, etc.)

• On visionnera un JT complet, non pas dans la continuité, mais en s'arrêtant à chaque étape.
– On dénombrera les personnes qui parlent, en précisant celui qui parle le premier et s'exprime le 

dernier, le sexe, l'absence ou la présence sur le plateau*, la parole en direct* ou en différé*.
– On notera les temps de parole respectifs. Un travail statistique conduira à la construction d'un 

graphique où apparaîtront ces temps de parole et où sera marquée la disproportion entre l'énon-
ciation principale - celle du présentateur - et les énonciations secondaires.

– On identifiera les sujets abordés : politique, économie, sport...
– On caractérisera le type de parole : énoncé des faits, commentaire, témoignage, etc.
– On distinguera les différents statuts : présentateur vedette, journaliste spécialisé, correspondant*, 

personnalité invitée (politique, sciences, arts...), témoin...
• On relèvera les différents indices, tics de langage, mimiques, gestes chez le questionneur, pendant 

l'interview d'un invité.

Mots et expressions Gestes

Poser une question

Donner la parole

Relever un propos

Relancer la discussion

Interrompre la discussion

Marquer son accord

Faire préciser un point
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Comment peut-on définir la relation entre le questionneur et l'invité  : polie, réservée, chaleureuse, 
enthousiaste, distante, complice, déférente, amicale, sobre... ? Comment la prééminence du présenta-
teur est-elle sans cesse marquée lors de cette interlocution ? En s'appuyant sur le cas d'une interview 
un peu « difficile » pour un présentateur (avec un homme politique, surtout), on montrera comment 
ces deux « professionnels de la communication » cherchent à détenir la maîtrise de la prise de parole.

• À propos d'un même événement, on comparera la place de l'énonciation principale et celle des énon-
ciateurs secondaires, dans un JT et dans un article de journal. Comment se manifestent l'une et l'autre 
dans chaque cas ?


