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Résumé 
 
La présente contribution a pour but de montrer de quelle façon les journaux ivoiriens traitent 
l’information en dramatisant l’actualité. L’objectif de ces journaux est de faire partager une vision du 
monde en touchant particulièrement l’affect du lecteur citoyen. Le journal devient ici une tribune 
d’expression de toutes les batailles idéologiques. La méthode d’analyse de contenu simplifiée de N’goran-
Poamé Léa nous a servi de support pour cette étude. Elle fait apparaître comment Le Temps (journal 
« bleu ») utilise le procédé de victimisation pour montrer à ses lecteurs que M. Ouattara (président de la 
république) « affame encore les Ivoiriens ». 
Mots-clés : dramatisation, analyse de contenu, presse écrite, discours journalistique, idéologie 

 
Abstract 
 
The present contribution gets for aim to demonstrate how Ivoirians newspapers treat information by 
dramatizing newsreel. The newspapers target is to make shared a world vision by particularly touching 
citizen-reader’s emotion. Newspaper become here an expression stand for all the ideological battles. The 
method of Content Analysis has serve to realize this study. It shown how Le Temps (“blue” newspaper) 
use victimization process to show to his readers that Mr. Ouattara (the president of the Republic of Côte 
d’Ivoire) “starve more Ivorians”. 
Keywords : dramatization, Content Analysis, press, journalistic discourse, Ideology 

Introduction 
 
Cette contribution a pour but de montrer de quelle façon les journaux 
ivoiriens utilisent le procédé de dramatisation dans le traitement de 
l’information journalistique pour communiquer implicitement avec le 
lecteur.   La presse ivoirienne, comme l’ont dit maints auteurs, est divisée 
en plusieurs fragments selon les couleurs idéologiques et/ou politiques. 
En effet, depuis la période dite de printemps de la presse, il y a eu une 
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floraison de journaux qui avaient pour rôle d’accompagner les partis 
politiques naissants. Les années 90 ont été celles du multipartisme en 
Côte d’Ivoire avec son corolaire d’épanchements démocratiques. Les 
peuples devaient sortir de plusieurs années de monopartisme faites de 
frustrations de tout acabit. Les médias créés pour l’occasion devaient 
jouer leur partition dans le mouvement de liberté qui se profilait à 
l’horizon. Le printemps de la presse fut aussi l’occasion pour les organes 
d’information adossés aux formations politiques de traiter l’information 
avec une « liberté » qui dépasse l’entendement. Beaucoup de dérives tant 
syntaxiques, linguistiques, éthiques que déontologiques apparaissent dans 
l’espace journalistiques en Côte d’Ivoire. Les études de l’Observatoire de 
la Liberté de la Presse, de l’Ethique et de la Déontologie (OLPED) ont 
montré que la presse ivoirienne avait beaucoup à faire quant à un 
traitement de l’information respectant les canons du métier. 
Aujourd’hui, la situation a surement évolué avec le travail de formation 
et d’information effectué par les organes de régulation et 
d’autorégulation. La presse ivoirienne va mieux, même si des dérives 
d’ordre éthique se font encore sentir dans le développement de 
l’actualité. Parmi ces manquements à l’éthique journalistique, certains 
sont visibles rien que par le titre des journaux et d’autres par contre le 
sont moins. L’une de ces dérives énonciatives est le concept de 
dramatisation développé par Patrick Charaudeau (2006). Un procédé très 
subtil utilisé par la presse ivoirienne dans sa communication avec ses 
lecteurs. Car, le traitement idéologique de l’information de presse utilise 
la théorie du rectangle idéologique de Van Teun Dijk (2006) qui insiste 
sur une catégorisation nous/eux. Ici, il faut valoriser son camp au 
détriment d’une dévalorisation de l’autre camp. Par cette technique de 
dramatisation de l’actualité donc, les journaux s’octroient un 
positionnement énonciatif qui les pose en victime ou en héros tout en 
dévalorisant l’autre. 
Sous cet aspect qui vient d’être relaté, il convient de mieux cerner la 
question de la victimisation à travers trois questionnements. 
Comment se manifeste la dramatisation comme procédé de 
communication dans la presse ivoirienne ? De quelle façon les journaux 
ivoiriens utilisent le procédé dans leur mise en scène énonciative ? 
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Quelles conséquences pourrait-il avoir sur le destinataire du message 
journalistique ? 
Notre thèse est que cette technique discursive est utilisée de manière 
implicite par les journaux pour un positionnement idéologique et pour 
montrer que leur camp (nous) est positif par rapport au camp rival (eux) 
qui est négatif (catégorisation nous/eux) (Van Teun Dijk 2006). 
Pour résoudre la question, nous utiliserons un corpus d’un journal de 
gauche (Le Temps) que nous allons appliquer à la méthode de l’analyse de 
contenu simplifié (ACS) de N’Goran Poamé Léa Marie Laurence. 
Notre travail aura une configuration qui part de la description du cadre 
théorique et méthodologique, aboutira aux résultats de l’étude de cas d’un 
journal proche de l’opposition ivoirienne (Le Temps), in fine, à une 
discussion de ces résultats pour répondre à notre problématique.   
 
I. Le cadre théorique et méthodologique 
 
1. Le phénomène de dramatisation dans la presse  
 
Selon Charaudeau (2006), « la dramatisation est un procédé de stratégie 
discursive qui consiste à toucher l’affect du destinataire. Un affect 
socialisé, ce pourquoi il est possible d’avoir recours à des procédés 
discursifs qui ont des chances d’avoir un certain impact sur le récepteur ». 
Il peut comprendre des concepts comme la victimisation, l’héroïsation 
ou l’interpellation dénonciatrice. 
 
    1.1 Le discours de victimisation 
Partant de cette définition et au regard de la presse ivoirienne, il convient 
d’affirmer que le phénomène de dramatisation est une réalité dans les 
pratiques journalistiques en Côte d’Ivoire. Si nous considérons encore 
une fois les travaux de Charaudeau (Ibidem), la visée de captation de 
l’information l’emporte sur la visée de crédibilité en ce qui concerne le 
traitement journalistique ivoirien. L’enjeu de captation a pour objet de 
permettre au sujet parlant (journaliste dans notre cas) d’entrer dans une 
relation de compassion avec le destinataire. Il touche par-là l’affect de ce 
dernier par des procédés qui inspirent l’apitoiement. En tout état de 
cause dans la visée de captation le sujet veut s’assurer que le destinataire 
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entre dans sa vision du monde, c’est-à-dire s’il partage ses idées, ses 
opinions ou s’il est touché par les propos qu’il profère. Il s’agit donc de 
toucher le destinataire pour qu’il soit dans un état affectif qui inspire la 
pitié. Quant à l’enjeu de crédibilité, il se manifeste par le fait que le sujet 
parlant veut défendre un Ethos, c’est-à-dire une image de lui-même à 
travers un discours qui reflète la vérité, la sincérité. Le sujet parlant 
répond donc dans ce cas de manière stratégique à la question, comment 
puis-je faire pour être pris au sérieux ? C’est pour cette raison que les 
textes journalistiques sont souvent truffés d’attitudes discursives telles 
que la neutralité, la distanciation, ou l’engagement. La neutralité est une 
attitude consistant pour les médias à s’effacer dans le discours et à 
donner la place à une tierce personne (témoin) pour attester les propos. 
Cette posture rend le journaliste plus crédible vis-à-vis de ses 
lecteurs/auditeurs/spectateurs. C’est surement pour cette raison que 
l’on utilise très souvent le discours rapporté dans les traitements 
journalistiques. Une manière d’authentifier ses dires et de se dédouaner 
des opinions ou jugements personnels. La distanciation est cette attitude 
qui permet d’expliquer les phénomènes comme un expert tout en étant 
loin des préjugés et autres jugements énonciatifs. Cette posture permet 
au journaliste de se poser comme un être crédible vis-à-vis de l’opinion 
publique. Dans le cas de la presse ivoirienne, le discours est le plus 
souvent centré sur la description de l’agresseur en traitant l’adversaire 
implicitement ou explicitement de bourreau pour le corps social. Ici, la 
surdramatisation de l’événement se manifeste par une catégorisation 
Nous/Eux, à travers une présentation de l’autre comme figure du mal 
absolu. Mais aussi en mettant en scène toutes sortes de victimes 
singulières ou en grand nombre pour montrer le côté barbare de l’autre 
camp. Cette façon de faire peut favoriser la division du social dont 
parlent les sociologues et Michaud (1978) en particulier. En effet, 
présenter l’autre en agresseur face à nous étant victimes pourrait créer 
dans l’esprit du destinataire une certaine révolte. Dans un espace 
journalistique fragmenté comme celui de la Côte d’Ivoire où le discours 
journalistique est foncièrement idéologique, le social peut vite s’atomiser. 
C’est le cas de la société ivoirienne, qui malgré la fin de la crise, est encore 
divisée et sa presse avec elle. Il n’y a vraiment pas de lisibilité dans la 
présentation de l’information dans l’espace journalistique surement à 
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cause d’un traitement de l’information également fragmenté par les 
intérêts idéologiques. Du coup, cette presse d’opinion (Blé, 2006) ne 
s’illustre que par cet enjeu de captation dont parle Charaudeau au 
détriment de l’enjeu de crédibilité qui réhabilite les médias dans leur 
fonction citoyenne. On peut donc dire que cette fonction est dévoyée 
par la presse ivoirienne, même si la presse dite gouvernementale s’illustre 
elle par l’effet contraire en dévoyant la fonction captivante de 
 
    1.2. Présentation de la méthode 
L’Analyse de contenu est une méthode utilisée pour de multiples usages 
et par de nombreux auteurs. Pour Laurence Bardin (1997), il existe une 
querelle entre approche quantitative et approche qualitative dans certains 
esprits, parlant de ce procédé méthodologique. En effet, plusieurs 
approches se croisent dans la méthode de l’AC à telle enseigne que nous 
sommes en droit de nous demander si ces courants sont en concurrence 
ou s’inscrivent dans une pluralité féconde. Eu égard à la pluralité des 
approches dans l’AC, elles concourent au même but: dévoiler le sens 
caché des communications.    Nous nous inscrivons dans ce sens en 
optant pour la méthode de l’Analyse du contenu simplifiée (ACS) de 
N’goran-Poamé Léa Marie Laurence1. Selon cette dernière (2006), malgré 
une certaine préférence pour l’approche quantitative qui serait plus 
rigoureuse et objective, il existe une problématique. En effet, une 
association des deux methods pour elle permettrait à l’AC d’être plus 
complète. Si l’on en croit N’goran-Poamé Léa, l’analyse quantitative est 
limitée dans la mesure où cette approche ignore les items absents du 

                                                           
1 N’goran-Poamé-Léa Marie Laurence est Professeur titulaire de linguistique à l’université Alassane Ouattara de 
Bouaké en Côte d’Ivoire. Elle a travaillé sur la question de l’Analyse de contenu et a trouvé que cette méthode 
contient des limites quant à son application. Elle propose donc une approche plus simplifiée de cette méthode.  
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corpus. Or, l’absence d’un thème impliqué est forcément significative 
dans la mesure où le choix d’un item implique obligatoirement celui des 
items liés.       
De toute façon, la perspective quantitative est difficile à appliquer surtout 
lorsqu’elle est assistée par ordinateur. Laurence Bardin (1997) en parle 
longuement et montre les difficultés pour l’informatisation de l’analyse 
de contenu. 
Dans notre cas, nous allons éviter d’utiliser l’ordinateur car son concours 
est plutôt adapté à l’analyse de contenu d’un gros corpus. 
Le principe de l’ACS (N’goran 2006) est qu’il y a une association entre la 
perspective quantitative et la perspective qualitative. On part de la 
catégorisation; du comptage des unités et on aboutit à l’interprétation. 
Une économie est faite des longs procédés de calcul et des relevés 
quantitatifs lourds de l’Analyse de Contenu classique. 
 
    1.2 Description de l’enquête 
D’un point de vue méthodologique, cette étude s’est faite selon trois axes. 
Nous avons dans un premier temps, pendant trois mois, lu des articles 
de la presse quotidienne nationale (PQN) ivoirienne pour nous 
imprègner du traitement de l’information mais surtout pour détecter la 
façon dont se présente le procédé de dramatisation dans cette presse. Les 
titres à la Une ont été considérés autant que les articles à l’intérieur du 
journal.  Une synthèse a ensuite été faite en tenant compte des critères 
suivants: 

 Etudier les titres des journaux 

 Comparer les positionnements énonciatifs des journalistes 

 Identifier les articles pouvant nous permettre d’étudier le 
procédé de dramatisation   

 Etudier le discours iconique (images) des journaux  
 Dans un second temps, nous avons entrepris d’analyser notre corpus 
composé de l’article du journal Le Temps paru les samedi 7 et dimanche 
8 septembre 2019. Nous l’avons fait à partir du modèle d’Osgood et de 
Shramm tiré de La communication modélisée (1992: 304). Ce modèle inspiré 
de la psycholinguistique rompt avec les modèles classiques linéaires de la 
communication et prône un schéma plutôt circulaire. L’accent est mis ici 
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sur les acteurs principaux du processus de la communication (Emetteur 
et Récepteur) et leur attribue des rôles identiques. Nous insistons donc 
sur le fait que dans la communication de masse, comme le stipule 
d’ailleurs le modèle de Shramm, la retroaction entre l’émetteur (dans 
notre cas: le quotidien Le Temps) et le récepteur (les lecteurs-militants) est 
une retroaction faible et s’exprime par inférence. C’est-à-dire que le 
public réagit par l’intermédiaire du nombre de journaux vendu.  
Selon ce modèle, le processus de perception d’un message par les 
membres de l’auditoire et l’influence que celui-ci exerce sur ces derniers 
sont les suivantes: 

- Le message est d’abord décodé et interprété par chacun des 
individus qui constituent l’auditoire. Il est ensuite encodé à 
destination du ou des groupes auxquels appartient l’individu. 

- Au sein du groupe, il est alors re-décodé, ré-interprété et 
finalement ré-encodé par rapport aux opinions et à l’agir du 
groupe.   

               Schéma 1 
 
                  média 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Plusieurs 
                                          Messages 
                                           Identiques  
                                    Rétroaction par inférence 
            Intrants issus de différentes sources d’événements 

Encodeur 

Interprète 

Décodeur 

Schéma du modèle de Shramm (La communication modélisée, 1922: 323)  
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Et dans un troisième temps, il s’est agi de faire l’analyse de contenu 
simplifé de notre corpus à partir d’une étude d’un cas particulier tiré de 
la presse issue de l’opposition ivoirienne.     
   
II. Les résultats à partir d’une étude de cas d’un quotidien ivoirien 
de l’opposition 
 
    2.1. Cas concret : Le Temps   
Le Temps, organe d’information embrassant l’idéologie de gauche, a 
publié un article dans sa parution no 4766 des samedi 7 et dimanche 8 
septembre 2019.  Le titre de l’article (paraissant d’ailleurs à la ‘’Une’’) est 
ceci : « Déguerpissement à Cocody : Ouattara continue d’affamer les ivoiriens ». Ce 
texte journalistique s’inscrit dans le genre de reportage, c’est-à-dire qu’il 
doit en principe contenir des témoignages à chaud, des descriptions 
vivantes, des scènes vécues en temps réels, etc. Le texte a été relativement 
structuré en (30 syntagmes), auxquels nous en faisons une étude 
thématique. Le syntagme a été choisi comme unité d’enregistrement 
(unité de mesure) pour rester en corrélation avec la thématique principale 
de la dramatisation dans le traitement de l’information. Ces données sont 
consignées dans un tableau qui peut donner la grille d’analyse suivante :  
 

Tableau 1 
 

Catégories sémantiques Nombre 
de 
syntagmes 

% par rapport au 
nombre total de 
syntagmes 

Rang 

SADISME DE LA 
MAIRIE (OUATTARA) 

           20         66.66% 1er 

: MISERE DES JEUNES 
(DIPLOMES) AU 
CHOMAGE 

            5         16.67% 2ème 

DESARROI DES 
COMMERÇANTS 

            5         16.67% 2ème ex. 

             30         100%   

 Grille d’analyse de contenu de l’article du quotidien “Le Temps” intitulé 
“Déguerpissement à Cocody: Ouattara continue d’affamer les ivoiriens”  
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    2.2 Parcours interprétatif 
    2.2.1 Problématique et hypothèse 
Au vu de toutes ces données recueillies, il est possible de problématiser 
notre corpus à travers le questionnement suivant : 
De quelle façon le phénomène de dramatisation apparaît-t-il dans la 
scène énonciative du quotidien Le Temps ?  
On peut émettre l’hypothèse selon laquelle le journal ‘’bleu’’ utilise des 
stratégies discursives pour agir sur le pathos du destinataire en 
discréditant le camp Ouattara.  
     
      2.2.2 Evaluation des résultats 
Après observation des données consignées dans la grille d’analyse ci-
dessus, il faut noter que la catégorie sémantique « sadisme de la mairie 
(Ouattara) » vient en tête avec 66.66% par rapport au nombre total de 
syntagme du texte (30). Cette catégorie vient, d’ailleurs, loin devant les 
catégories « misère des jeunes diplômés au chômage » et « désarroi des 
commerçants » qui obtiennent tous les deux 16.67% en termes de 
fréquence d’apparition dans le texte. La prédominance de la catégorie 
sémantique « sadisme de la mairie (Ouattara) » (66.66%) s’explique par le 
fait que le journal de gauche voit le camp de la mairie comme le bourreau 
des Ivoiriens. Cela peut d’ailleurs se comprendre avec le titre de l’article 
‘’Ouattara continue d’affamer les Ivoiriens’’. Cette accusation se renforce 
avec l’effet d’assimilation que Le Temps fait en remplaçant la mairie de 
Cocody par Ouattara dans le titre. En effet, cette opération de 
déguerpissement est diligentée par la mairie de Cocody et non par 
Ouattara comme le prétend le quotidien proche de l’opposition. Qui plus 
est, le maire de cette commune d’Abidjan a été élu sous la bannière du 
PDCI, parti politique en rupture de ban avec le RHDP Unifié de M. 
Ouattara. Cette assimilation est donc un non-sens. Mais elle semble être 
très significative pour ce journal qui cherche à toucher la corde sensible 
des lecteurs en montrant le côté « cynique » de M. Ouattara. L’opération 
de déguerpissement a été, à ce titre, initié depuis l’avènement au pouvoir 
du régime Ouattara. C’est donc une aubaine pour Le Temps de dénoncer 
les « abus » du pouvoir Ouattara sur les populations ivoiriennes. Même 
si l’opération n’est pas dirigée par des services ayant des accointances 
avec le régime RHDP Unifié. De plus l’article est déséquilibré du fait que 
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le journaliste du quotidien Le Temps n’a pas fait le test du contradictoire. 
C’est-à-dire que la mairie de Cocody a été ignorée dans le traitement de 
cette information. Du coup le lecteur ne sait pas la version de l’institution 
communale dans ces événements. Cette occultation de l’information est-
elle délibérée ou le journal ignore-t-il cette règle basique du traitement de 
l’information ? Dans tous les cas, cela peut donner sens, dans la mesure 
où l’effet recherché est d’agir sur l’affect du destinataire. Le déséquilibre 
de l’information peut donc participer à l’entreprise de persuasion dans ce 
contexte. La preuve en est que, les quotidiens Fraternité Matin et Le 
Nouveau Réveil dans leur parution du jeudi 12 septembre 2019 évoquent une 
‘’opération d’assainissement de la commune de Cocody’’. Cette opération 
serait réalisée par la mairie de Cocody pour redorer le blason de cette cité 
naguère joyau des communes d’Abidjan. Malheureusement elle n’est plus 
enviée à cause du désordre et de l’insalubrité qui s’y sont installés. D’où 
cette ‘’opération de déguerpissement’’ initiée pour assainir la commune. 
Les catégories « misère des jeunes (diplômés) au chômage » et « désarroi 
des commerçants » viennent en deuxième position avec un faible 
pourcentage (16.67%) pour la simple raison que l’objectif n’est pas tant 
de présenter la misère ou le désarroi mais surtout d’insister sur les actes 
du régime Ouattara.  Il faut donc présenter le côté négatif du régime pour 
toucher la réceptivité des lecteurs militants. Mais ces deux dernières 
catégories semblent importantes dans la mesure où un article intitulé 
« Réduction du taux de chômage des jeunes diplômés, un programme 
initié (Le Temps no 4766 : 19) » apparaît sur la même page. Cet article est 
en contradiction avec l’autre texte qui dit que « la plupart des déguerpis 
sont des jeunes étudiants (diplômés) ou qui se débrouillent en faisant du 
commerce… ». Ce paradoxe fait également sens parce que le lecteur ne 
peut pas comprendre comment d’un côté l’on prétend élaborer un 
programme pour aider les jeunes au chômage pendant que de l’autre ces 
mêmes jeunes sont brimés. Cette entreprise discursive permet de 
renforcer le côté brutal que le journal veut attribuer au régime et qu’il 
veut également faire partager au destinataire.  
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III. La discussion des résultats  
 
    3.1 Le rappel des principaux résultats 
Le phénomène de dramatisation peut comprendre des concepts comme 
la victimisation, l’héroïsation ou l’interpellation dénonciatrice. Au niveau 
des résultats de cette étude il apparaît que la dramatisation dans le 
traitement de l’information dans la presse ivoirienne se fait selon les trois 
dimensions énoncées par Patrick Charaudeau. Dans le cas que nous 
avons étudié, la dramatisation se voit essentiellement par l’effet de 
victimisation. 
 
    3.2 La discussion de la qualité globale des résultats 
Partant de cette définition et au regard de la presse ivoirienne, il convient 
d’affirmer que le phénomène de dramatisation est une réalité dans les 
pratiques journalistiques en Côte d’Ivoire. Si nous considérons encore 
une fois les travaux de Charaudeau (Ibidem), la visée de captation de 
l’information l’emporte sur la visée de crédibilité en ce qui concerne le 
traitement journalistique ivoirien. L’enjeu de captation a pour objet de 
permettre au sujet parlant (journaliste dans notre cas) d’entrer dans une 
relation de compassion avec le destinataire. Il touche par-là l’affect de ce 
dernier par des procédés qui inspirent l’apitoiement (Charaudeau 2006). 
En tout état de cause, dans la visée de captation le sujet veut s’assurer 
que le destinataire entre dans sa vision du monde, c’est-à-dire s’il partage 
ses idées, ses opinions ou s’il est touché par les propos qu’il profère. Il 
s’agit donc de toucher le destinataire pour qu’il soit dans un état affectif 
qui inspire la pitié ou pathos (Amossy 2010 /2000). Dans le cas d’espèce 
nous avons analysé à travers le cas concret qui vient d’être étudié que Le 
Temps, journal ivoirien de gauche qui partage l’idéologie du Front 
Populaire Ivoirien (FPI) est en interaction avec son public. En effet, tout 
au long de ce texte journalistique, le journal pointe du doigt les 
agissements « peu orthodoxes » du camp Ouattara sur « les ivoiriens » et 
par ricochet les populations issues de l’opposition. Un extrait du titre de 
l’article de presse en dit long, « Ouattara affame les ivoiriens ». En le 
disant ainsi, le journal globalise ce qu’il nomme « affamer », or il aurait 
pu dire que le président Ouattara affame les partisans de l’opposition 
dont ils sont issus, puisque les médias ivoiriens se font constamment la 



358 

 

guerre en raison de positionnements idéologiques (Blé 2009). Cette 
manière de globaliser les choses participe à l’entreprise de persuasion. Il 
faut montrer que le camp ennemi est cruel et traumatise notre camp ; 
ainsi, il est évident que le destinataire (les lecteurs de Le Temps) participe 
au fait de se poser en victime face à l’opinion nationale et internationale. 
L’intention ici est cachée mais participe à diaboliser l’autre camp afin de 
montrer son visage odieux.    
 
   3.3 Validation interne  
A travers l’étude que nous avons faite, nous nous rendons compte que 
les journaux traitent l’information de façon orientée et s’appuient sur des 
événements comme « le déguerpissement des populations » pour traiter 
le « camp ennemi » de bourreau face à leur camp qui est posé en victime. 
Le cas concret étudié montre que le journal de gauche fustige le fait que 
le parti au pouvoir incarné par le président Ouattara brime les pauvres 
populations (étudiants et commerçants notamment) qui ne font que 
chercher leur pitance quotidienne. La communication subreptice entre 
ce journal (Le Temps) et ses lecteurs peut se lire à travers tout le texte qui 
stigmatise constamment le pouvoir Ouattara et l'accuse. Notons que le 
président Alassane Ouattara dès son arrivée à la tête du pouvoir en Côte 
d’Ivoire a décidé d’assainir le territoire en luttant contre l’incivisme 
notoire dans le pays après les différentes crises. En effet, il est de 
notoriété que les différents territoires publics ivoiriens ont été le lieu 
d’anarchie aigüe à la faveur des crises perpétuelles. Le président ivoirien 
a voulu mettre fin à cette donne en assainissant la vie publique. C’est ainsi 
qu’il a créé un ministère de l’assainissement et de la salubrité publique au 
sein du gouvernement ivoirien. Dans cette dynamique, tous les lieux 
publics occupés de façon anarchique devraient être déguerpis pour que 
l’ordre public puisse renaître. La politique de déguerpissement rentre 
donc dans ce contexte et devrait normalement participer au bien-être et 
à la sécurité de la population. Mais, selon Blé Raoul Germain (2009), le 
« journalisme d’opinion » fait partie des deux courants du journalisme 
ivoirien. Pour lui, les journaux proches des organisations politiques 
adeptes de ce type de journalisme construisent le discours journalistique 
sur un mode d’appartenance avec leur public. Ainsi, le traitement de 
l’information des journaux proches de l’opposition sera orienté selon des 
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évidences (doxa) partagés par le groupe auquel ils appartiennent 
(Amossy : 2012). Au lieu donc d’encourager cette politique de 
déguerpissement conçue pour le « bien-être » des populations, nous 
remarquons à travers l’analyse de contenu de notre échantillon étudié que 
le journal exploite l’information sous un angle qui pose les déguerpis en 
victimes face au parti au pouvoir considéré comme un tortionnaire. Du 
coup nous pouvons valider notre thèse selon laquelle les journaux 
utilisent la technique de dramatisation (victimisation, héroïsation, 
interpellation dénonciatrice) pour se positionner en victimes face à 
l’adversaire qui ne partage pas leur vision. 
 
    3.4 Validation externe    
Ce travail de recherche sur le contenu de la presse ivoirienne dans le 
traitement de l’information vient, toute modestie mise à part, apporter 
une contribution pour la compréhension du fonctionnement des médias. 
Notamment en ce qui concerne sa dimension relation Emetteur-
Récepteur ; en effet les médias ont toujours été considérés comme des 
supports techniques servant à transmettre seulement l’information. Mais 
jusque-là, le phénomène de rétroaction à ce niveau d’étude des organes 
d’information a été considéré comme difficile, voire impossible.  
En tout cas, nous avons voulu, à notre modeste niveau, expliquer qu’il y 
a un lien de communication entre les médias (la presse ivoirienne 
notamment) et leur public (lecteur-militant). Et ce lien se traduit par un 
échange en sourdine entre Emetteur (journal) et Récepteur (lecteur-
adhérent). Les travaux d’auteurs ayant traité de la question sur les médias 
sont principalement axés sur la relation entre les médias et la crise en 
Côte d’Ivoire.   
Nous voulons donc apporter une plus-value à la recherche sur les médias 
en général et sur la presse ivoirienne en particulier en étudiant la relation 
entre l’Emetteur (instance médiatique) et le Récepteur (public) dans le 
traitement de l’information. Il en résulte de ce fait qu’il existe une 
communication par inférence entre la presse et le public. Les journaux 
ivoiriens dans le cas de la dramatisation de l’information, se posent en 
victimes eux et le camp qu’ils supportent face à l’adversaire 
(catégorisation Nous-Eux, Van Dijk :2006). Du coup, le public-militant 
épouse cette idée et réagit au message en fonction de ce qu’il ressent. Ce 
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schéma rejoint plutôt le modèle de Harold Lasswell avec ses fameuses 
questions Qui ? Dit quoi ? A qui ? Par quel canal ? Avec quel effet ? Ici 
le message à un effet sur le destinataire du message qui peut se 
matérialiser par une réaction (quelquefois violente) de la cible (les 
lecteurs-militants) face au « bourreau » (le pouvoir dans notre cas). Les 
messages journalistiques formulés par le média sont donc destinés à, 
implicitement ou ouvertement, permettre une réaction du destinataire. 
Nous sommes dans ce cas, en droit de nous demander si cette action ne 
participe pas à l’atomisation ou à la division du corps social en ce qui 
concerne la Côte d’Ivoire. Les réactions violentes de lecteurs-militants se 
manifestent par une hostilité aux décisions gouvernementales ou même 
à certaines actions comme les grèves sauvages et autres marches qui 
perturbent la sérénité sociale.    
     
Conclusion 
 
Au terme de notre étude, il convient de noter que la dramatisation dans 
le traitement de l’information est un procédé très utilisé par la presse 
ivoirienne. 
Les journaux ivoiriens utilisent la technique de la victimisation 
développée par P. Charaudeau pour agir sur le Pathos du destinataire, 
c’est-à-dire sur son côté sensible pour entrer en relation avec lui et 
obtenir son assentiment. Du coup, l’instance médiatique partage des 
évidences avec son lecteur (Doxa). Ce procédé subreptice permet donc 
aux médias d’entrer dans une relation de compassion avec le lecteur 
citoyen qui partage de surcroit ce sentiment de pitié que génère 
l’information. De ce fait, l’autre camp, c’est-à-dire le bourreau est vu par 
le camp maltraité comme l’incarnation du mal absolu. 
Le discours d’héroïsation est également une forme de dramatisation de 
l’événement. Nous avons vu qu’elle est utilisée par la presse ivoirienne et 
permet à l’instance médiatique qui l’emploie de partager sa vision du 
monde avec ses lecteurs. La figure du héros (en général une personnalité 
partageant la même idéologie que le journal) est présentée comme un 
messie venu sauver les siens. Ainsi, le public ne peut que partager un tel 
mythe qui fait partie de la culture éditoriale du journal mais aussi de 
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l’idéologie du groupe. Les exemples de discours d’héroïsation dans la 
presse ivoirienne sont légion.  
L’interpellation dénonciatrice fait également partie des procédés utilisés 
dans la presse ivoirienne. Nous en avons également parlé et il s’agit d’un 
cadrage par questionnement sur lequel les médias insistent et qui doit 
intéresser le public. Et cela, de concert avec l’idéologie défendue par le 
journal.  
Nous avons étudié, in fine, un cas pratique tiré du journal Le Temps 
(quotidien ivoirien de gauche). De l’analyse de contenu simplifié d’un 
article de ce journal, il est ressorti que Le Temps, par des procédés de 
dramatisation, traite le camp Ouattara en bourreau du peuple ivoirien. 
Un reportage du journal bleu dans la presqu’île de Cocody (commune 
d’Abidjan) a montré que « M. Ouattara continue d’affamer les ivoiriens » 
en insistant sur « le sadisme du clan Ouattara » qui a détruit le patrimoine 
des pauvres commerçants et étudiants qui se démêlent pour gagner leur 
pitance quotidienne.  
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