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Le rôle des informations et des 
réseaux sociaux ont été largement 
étudiés au cours de cette dernière 

année 
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La plupart de ces analyses avaient des points communs : 
1 Se concentrer sur quelles informations ont été produites / 

ont circulé 
2. Utiliser des données quantitatives 

3. Supposer la puissance des médias et la passivité des 
lecteurs 
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Cette présentation 
• Se concentrer sur comment les informations sont lues 

• Se baser sur des données qualitatives 

– 72 interviews détaillées dans les régions de Chicago, Miami et 
Philadephie, 1-10/2017 

– Échantillon non représentatif mais diversifié 

• Quatre mécanismes de lecture clés : 

• Sélection stratégique 

• Traitement conscient 

• Interprétation émotionnelle 

• Attachement subjectif 
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Sélection stratégique 
• « Je suis le Marine Corps Times… car c’est là qu’on trouve un 

grand nombre de vétérans de la Marine ou d’alliés... Je suis 
plus conscient de ce qui se passe au niveau national car j’ai été 
exposé à ces personnes. Quand on grandit [dans la région de 
Chicago], on est dans sa bulle, mais ces quatre ans de service 
actif m’ont ouvert les yeux. »  

• « [Mon] choix est déterminé plus par ce que [publient] les 
personnes dont je respecte l’opinion... Moins elles publient 
fréquemment, plus je suis susceptible de cliquer sur leurs 
publications. »  

• « Nous allons nous marier et la plupart de ses amis sont plus 
de gauche et je suis amie avec beaucoup d’entre eux... J’ai 
moins d’amis sur Facebook qui partagent mon orientation 
politique. Je pense que c’est une raison pour laquelle je filtre 
[davantage]. » 
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Traitement conscient 
• « C’est la première fois qu’il y a un candidat plus complexe et considéré 

comme controversé... Les gens n’aiment pas sa façon de parler ou 
d’aborder les problèmes... [Mais] je vois au-delà de ce qu’il dit et 
comment il le dit... Et je ne me sens pas personnellement attaquée. 
Contrairement à celles qui disent « je me sens offensée en tant que 
femme, » ce n’est pas mon cas ! Et en tant que minorité non plus ! »  

• « Essaient-ils de dire d’exposer des idées clairement arrêtées ou 
d’exposer les faits ? Quel est le ton de l’écriture ? Cherche-t-on à être 
sensationnaliste ? Ou cherche-t-on à exposer les faits ? Cherche-t-on à 
présenter des opinions ou à influencer l’opinion ? La fiabilité dépend de 
tout ça. »  

• « Ce qui se passait avec Trump [et] les déportations... [Les gens] 
publiaient des choses que je disais sur Facebook... ‘Je ne sais pas si 
c’est sûr,’ alors j’ai cherché d’autres sources pour voir si c’était vrai. »  
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Interprétation émotionnelle 
• « Je me sens très triste mais aussi très en colère. Il y a beaucoup 

d’histoires personnelles de personnes ayant été séparées de leur 
famille [et] qui ont déjà surmonté ces longues procédures pour 
être ici... Je suis frustré. » 

• « [L’histoire de Comey] est très divertissante. Ça frise le ridicule 
que les Démocrates l’aient détesté au début car il attirait 
l’attention sur Clinton et les e-mails... et que la situation se soit 
inversée quand il a commencé à chercher des liens entre le 
gouvernement de Trump et ce qui s’est passé avec la Russie. Il 
faut voir le comique des informations, de nos jours ! [Rires]. » 

•  « [Mon père] écoute constamment des émissions de radio 
conservatrices et il regarde the Hannitys, the Judge Janine Pirros 
et the Lou Dobbs. Il est en train de devenir un vieil homme amer, 
triste et grognon, qui se contente de s’assoir dans un coin et de 
tout détester. »  
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Attachement subjectif 
• « Je ne peux pas m’empêcher de le dire, [mais] chaque matin je veux 

découvrir quelle bêtise [le Président] a encore dit ou fait ! [Ça] s’est 
amplifié et amplifié et amplifié. » 

• « [Je suis] devenu accro aux dernières informations sur Washington... On 
est surpris tous les jours et on se demande presque quelle a été la 
dernière bourde... On n’a jamais eu une telle situation politique. »   

• « Même s’il y avait des informations en permanence, je ne sentais pas 
obligé de les écouter tout le temps... Maintenant, on a l’impression qu’il y 
a une nouvelle décision à découvrir chaque jour. (...) [Manchester by the 
Sea] ça m’a soulagé de voir quelque chose sur l’émotion et la lutte 
humaines au niveau humain, sans stratégie, et qui ne parlait pas de 
haine, du moins pas de haine au niveau politique. » 
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Conclusion 

• Les dangers qu’il y a à sous-estimer les lecteurs... 

– Le pouvoir et l’émotion interviennent entre 
l’information et l’action 

• ... et à surestimer les algorithmes 

– Pas de cause ou de solution technologique 
simple  

• Regarder vers l’intérieur 

– Il y a beaucoup de souffrance dans la société 
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Lire les informations, 
Reconstruire la Nation 

• Mais il y a de l’espoir 

– Le potentiel citoyen d’une culture de lecture 
critique et consciente 

• Changer de sujet dans le discours 
politique 

– De la division aux points communs 

– De la différenciation à l’inclusion 

– De l’activité électorale à court terme à la 
gouvernance à long terme 
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Lectures supplémentaires / 
Lectura adicional 

Anglais Español 

http://www.niemanlab.org/20
17/10/reading-the-news-on-
trump-are-we-empty-vessels-
or-active-filters/ 

http://www.revistaanfibia.com/en
sayo/el-lector-emocional-2/ 
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Bientôt en librairie près de chez vous... 
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Merci ! 
pjb9@northwestern.edu 
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