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selvittää, millaisia asenteita artikkeleiden taustalta mahdollisesti löytyy, miten keltaliivi-liike 
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Tutkimusaineisto koostuu lehtiartikkeleista, joita on yhteensä 54.  

Tutkimuksen teoreettisena taustana toimii Catherine Kerbrat-Orecchionin teos L’énonciation 

: de la subjectivité dans le langage. Teoksessa Kerbrat-Orecchioni käsittelee kielen 
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artikkeleita omana tekstilajinaan sekä kiinnitetään huomiota ironiaan, joka on usein käytetty 
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L’Express, sillä liike on saanut alkunsa ranskalaisen yhteiskunnan epätasa-arvosta ja 

tuloeroista. Tutkimuksen tuloksena voidaan todeta, että ensimmäinen hypoteesi käy toteen, 

sillä vaikka artikkeleiden joukossa on myös neutraaleja tekstejä, valtaosa artikkeleista 

suhtautuu liikkeeseen subjektiivisesti. Toisaalta lehtien eri poliittiset kannat eivät näytä 

vaikuttavan keltaliivien representaatioon huomattavalla tavalla. Toisen hypoteesin 

vastaisesti vasemmistolaislehti kritisoi keltaliivi-liikettä useasti jopa kriittisimmin 

sanankääntein. Molempien lehtien artikkeleissa keltaliivit esitetään syrjäytyneenä ja 

vähätuloisena kansanosana, joka taistelee eliittiä vastaan. Keskeisimmät kritiikin kohteet 

ovat mielenosoituksissa esiintynyt väkivalta sekä liikkeen epämääräisiksi jääneet tavoitteet.
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1. Introduction 

 

En novembre 2018, la France a rencontré une nouvelle épreuve politique et sociale. Seulement 

une année et demie après l’élection du Président Emmanuel Macron, le mouvement des gilets 

jaunes a commencé à occuper les rues de France. Ce mouvement très bruyant, les gilets jaunes, 

s’est déclaré anti-Macron et a surtout protesté contre les mesures économiques que le nouveau 

Président de la République avait mises en place. La situation est vite devenue grave et même 

violente, et l’Europe entière a tourné son attention vers la France. 

 Dans ce mémoire de master, nous nous intéressons à la manière dont deux 

hebdomadaires franҫais, L’Obs et L’Express, ont écrit sur ce mouvement politique et les 

évènements liés à ce mouvement. Le sujet a été très visible dans les médias, et il existe 

énormément d’articles journalistiques qui se concentrent sur les protestations, leurs causes et 

leurs effets. Pour réduire le nombre des textes à étudier, nous avons choisi de nous concentrer 

seulement sur les articles éditoriaux. De plus, l’éditorial est un sous-genre très intéressant des 

textes journalistiques. Selon Herman et Jufer (2001 : 2–3), l’éditorial se concentre sur 

l’évènement que le journal juge être le plus important du jour – ou dans notre cas, de la semaine 

– et il a « un rôle de vitrine idéologique », c’est-à-dire qu’il indique l’opinion du journal entier. 

 Au fil des dernières années, le clivage entre la droite et la gauche est devenu 

beaucoup plus flou qu’avant. Pendant les élections présidentielles de 2017 et sa campagne 

électorale, Emmanuel Macron a répété qu’il n’était ni de droite, ni de gauche. Son mouvement 

En Marche s’est aussi présenté comme un nouveau mouvement social qui se situe hors des 

partis politiques traditionnels. Le mouvement des gilets jaunes a été fortement anti-Macron dès 

le début, mais si l’on tient compte du flou concernant le camp politique du Président, cela ne 

révèle pas encore l’idéologie politique du mouvement. Comme Algan et al. le montrent (2019 : 

9), l’opposition entre la gauche et la droite ne joue pas le même rôle qu’avant, et les soutiens 

du mouvement ne sont pas des supporteurs d’un parti politique spécifique, mais avant tout ceux 

dont le bien-être est faible et qui n’ont pas confiance dans les institutions. 

 Notre première hypothèse est que les textes journalistiques traitent le mouvement 

d’une manière plutôt négative, car même si un grand nombre de Franҫais a soutenu le 

mouvement, les protestations ont souvent été violentes et les journalistes peuvent être plus 

critiques que les citoyens lorsqu’ils traitent de ces actions violentes. Notre deuxième hypothèse 

est que les textes de L’Obs, qui est de gauche, sont plus favorables au mouvement que les textes 
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de L’Express, une revue plus à droite. Malgré ce que nous venons de constater concernant la 

complexité de la situation, nous pensons qu’une revue de gauche pourrait bien être plus 

favorable à ce mouvement, qui est fortement affecté par les inégalités sociales. Nous visons à 

trouver si nos hypothèses se confirment en répondant à nos questions de recherche. Est-il 

possible d’entendre la voix individuelle des journalistes et, par conséquent, leurs attitudes vis-

à-vis du sujet en analysant les termes que les journalistes utilisent pour décrire le mouvement 

et ses participants ? Comment le mouvement des gilets jaunes est-il représenté ? Quelles sont 

les différences et les similarités entre les deux hebdomadaires ? Nous répondrons à ces 

questions en analysant la subjectivité des termes utilisés pour désigner les gilets jaunes. Selon 

Catherine Kerbrat-Orecchioni, les choix de l’énonciateur peuvent changer le résultat 

d’utilisation de la langue : c’est cet aspect langagier qui nous intéresse dans le présent travail. 

Les choix linguistiques que les journalistes font dans les articles que nous analyserons peuvent 

montrer leurs opinions vis-à-vis du sujet. En utilisant la langue – et particulièrement en écrivant 

un texte journalistique, car il y a une opportunité de réfléchir et de faire des changements –, 

l’énonciateur a toujours le choix entre une formulation objective où il gomme toute trace de son 

existence, et une formulation subjective, où il se montre explicitement ou implicitement. 

(Kerbrat-Orecchioni 1980 : 82). 

 

 

1.1 Corpus 

 

Notre analyse porte sur 54 articles, tirés de deux hebdomadaires, L’Obs et L’Express. Nous 

proposons d’analyser la manière dont le mouvement des gilets jaunes a été traité dans les médias 

franҫais. Comme un mémoire de master est limité par son étendue, nous avons dû bien définir 

notre corpus. Tout premièrement, pour une étude qualitative comme la nôtre, nous avons jugé 

plus pertinent d’étudier des publications qui paraissent seulement une fois par semaine, par 

opposition aux journaux, qui sont publiés chaque jour. Cela restreint déjà considérablement le 

nombre d’articles à analyser. De plus, nous avons choisi d’utiliser des magazines papier. Selon 

Ringoot (2014 : 36), « la presse imprimée s’accommode mieux des périodicités impliquant des 

temporalités plus longues ou plus lentes [...] » tandis que les nouvelles en ligne sont publiées à 

un rythme beaucoup plus élevé. Pour approfondir notre analyse, nous avons décidé de choisir 
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deux hebdomadaires et, pour pouvoir faire quelques comparaisons, nous avons opté pour 

L’Obs, un hebdomadaire plutôt à gauche, et L’Express, qui se situe plus à droite.  

 Le mouvement des gilets jaunes a évidemment été un sujet sur lequel on a 

beaucoup écrit. Pour limiter davantage la taille de notre corpus, nous avons choisi d’analyser 

seulement les textes éditoriaux. Après avoir parcouru les deux magazines, nous nous sommes 

rendu compte que les textes des premières pages, avant la table des matières, étaient intitulés 

soit opinion soit les chroniques. Nous avons parcouru tous les magazines parus à partir de 

novembre 2018 – le premier magazine paru après la première manifestation le 17 novembre 

2018 – jusqu’à la fin de l’année 2019. Pendant cette période, nous avons trouvé au total deux 

textes qui étaient intitulés éditorial dans L’Obs et aucun dans L’Express. Les deux éditoriaux 

traitent des gilets jaunes. Tous les textes des premières pages dans L’Express sont intitulés 

opinions. Chaque revue en contient plusieurs, et ils sont écrits par plusieurs journalistes. Même 

s’il en existe plusieurs, écrits par différents journalistes, l’absence d’éditorial dote les textes 

d’une certaine importance, car ce sont les premiers textes sur lesquels le lecteur tombe. Dans 

L’Obs, le premier article est intitulé l’opinion et les autres textes avant la table des matières sont 

intitulés les chroniques. Par opposition à L’Express, L’Obs fait ainsi une distinction entre deux 

genres et l’opinion est plus clairement l’opinion du magazine entier. Les textes intitulés opinion 

semblent être proches du texte éditorial classique, et ces textes sont un dénominateur commun 

entre les deux magazines. Ainsi, nous avons choisi d’analyser tous les textes intitulés opinion 

qui traitent le mouvement des gilets jaunes et qui sont parus entre novembre 2018 et décembre 

2019. 

 Nous avons trouvé des textes variés. Quelques articles traitent le mouvement des 

gilets jaunes d’une manière approfondie, tandis que dans d’autres, le mouvement est mentionné 

brièvement et le noyau du texte est un autre sujet social. Nous avons choisi d’analyser tous les 

articles qui font référence au mouvement des gilets jaunes, quel que soit le thème principal du 

texte. Dans les passages où la référence au mouvement est implicite, le lecteur peut facilement 

comprendre qu’il s’agit du mouvement des gilets jaunes, en tenant compte de la date de 

publication de l’article ainsi que de son contexte et de son thème. 

 Les articles tirés de L’Express sont écrits par six journalistes : Laurent Alexandre, 

Jacques Attali, Nicolas Bouzou, Anne Levade, Christian Makarian et Anne Rosencher. Les 

articlés de L’Obs sont écrits par Jean Daniel, Sylvain Courage, Dominique Nora, Pascal Riché 
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et Natacha Tatu, cinq journalistes. Au total, 55 % des articles (n=32) sont écrits par des hommes, 

et 45 % (n=26) par femmes. Vingt-six articles viennent de l’Express et vingt-huit de l’Obs. 

 

 

1.2 Le mouvement des gilets jaunes 

 

Il y a lieu de faire une petite synthèse du mouvement des gilets jaunes comme contexte des 

articles que nous analysons. Les protestations des gilets jaunes ont commencé en automne 2018, 

après la hausse des taxes sur les carburants. Chaque samedi, les gilets jaunes se sont retrouvés 

dans les rues, souvent autour des ronds-points.  Les ronds-points ont été choisis comme lieux 

de rendez-vous car ils symbolisent les voitures et les effets de la hausse des taxes sur la mobilité 

des citoyens, particulièrement de ceux qui n’habitent pas dans les grandes villes et qui ont 

besoin d’utiliser leur voiture quotidiennement à cause de grandes distances. 

 Selon l’enquête menée par Algan et al. (2019 : 9), le mouvement des gilets jaunes 

est avant tout une réponse à l’inégalité, et le soutien à cette cause vient des régions où le bien-

être est faible. Le mouvement a commencé dans les provinces et les petites villes, avant 

d’arriver à Paris (Gallardo 2020 : 119). Shultziner et Kornblit (2020 : 536) notent que le 

mécontentement public avait déjà commencé en décembre 2017, avec l’abolition de l’impôt de 

solidarité sur la fortune, une décision qui, pour beaucoup de Franҫais, a fait du Président Macron 

« le président des riches ». L’élection du Président Macron, les questions liées à son élection et 

les modifications des taxes semblent être des raisons décisives à l’origine du mouvement, mais 

les problèmes viennent de plus loin. Chamorel (2019 : 49) dit qu’il existe une crise sociale et 

politique qui s’est approfondie ces vingt dernières années car, pendant ce temps-là, les partis 

politiques n’ont pas réussi à résoudre les problèmes de chômage, de croissance stagnante ni 

d’immigration. Ces problèmes ont aussi aidé les partis populaires, notamment Marine Le Pen 

et le Rassemblement national. L’élection présidentielle de 2017, qui a finalement été un combat 

entre Le Pen et Macron, était un combat dramatique entre une politicienne populiste et un 

candidat nouveau et surprenant. 

 L’une des difficultés pour définir le mouvement des gilets jaunes est le fait que le 

mouvement n’est pas bien organisé. Le mouvement s’est formé en ligne, à travers les médias 

sociaux, et quand les protestations dans les rues ont commencé, le mouvement n’avait pas de 

quartier général – tout était organisé d’une manière plus ou moins spontanée, à travers 
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Facebook. Même s’il y a eu des personnalités qui ont parfois été appelées « dirigeants des gilets 

jaunes » et qui étaient plus visibles dans les médias – Éric Drouet et Priscillia Ludosky, par 

exemple –, il n’y a jamais eu de dirigeant officiel. Le mouvement a aussi refusé d’être associé 

à un parti politique particulier. Le caractère vague et indéfini du mouvement a rendu difficile 

sa compréhension par la presse et les politiciens– qui sont-ils et que veulent-ils exactement ? 

(Kornblit & Shultziner 2020 : 538.) Ainsi, même si les protestataires montraient qu’ils voulaient 

une France plus égalitaire, ce sont des questions qui n’ont jamais reҫu de réponses directement, 

et les demandes étaient souvent plutôt vagues. Ce qui était clair, cependant, c’était le 

mécontentement vis-à-vis du président Macron, un ancien étudiant de l’ENA, qui menait une 

politique plus à droite, et qui était par quelques-uns perҫu comme une menace au bien-être des 

citoyens d’origine modeste (Gallardo 220 : 121–123). 

 Les protestations n’étaient pas toujours violentes mais, surtout à Paris, elles 

l’étaient souvent. La violence était la plupart du temps exercée par des groupes d’extrême droite 

et d’extrême gauche, et même si les actions des gilets jaunes n’étaient pas  toutes violentes, le 

côté violent a attiré plus d’attention médiatique nationale et internationale. Malgré cela, le 

public a soutenu le mouvement (Kornblit & Shulztiner 2020 : 539–540.) Il est ainsi intéressant 

de voir ce que notre analyse des articles journalistiques montrera : la violence est-elle est un 

thème important dans les textes ? Les journalistes parlent-ils beaucoup de Macron, et si oui, 

comment commentent-ils sa relation avec le mouvement ? Y a-t-il des différences entre la faҫon 

dont les deux hebdomadaires parlent du mouvement et de ses actions ? 

  



6 

2. Cadre théorique 

 

Notre étude s’inscrit dans le cadre de l’analyse du discours. Il ne s’agit pas d’une méthode 

précise, mais plutôt d’un point de vue très vaste, un spectre à travers lequel un sujet peut être 

examiné. Selon Mäntynen et Pietikäinen, l’analyse du discours traite et analyse la langue 

comme activité sociale : qu’est-ce que l’on fait avec la langue, comment son utilisation est-elle 

affectée par le contexte et les énonciateurs ou les normes et les idéologies de la société ? Le 

langage est toujours variable, car il varie selon le moment, la situation, le but et le lieu. De plus, 

les choix de l’énonciateur font varier le résultat de l’utilisation d’une langue ; c’est cet aspect 

de la langue qui nous intéresse dans le présent travail. (Mäntynen & Pietikäinen 2020 : 14–15.) 

La langue peut aussi être utilisée comme un moyen de pouvoir, car les différents discours créent 

notre compréhension de la réalité (Mäntynen & Pietikäinen 2020 : 33). Les choix linguistiques 

que les journalistes font dans les articles que nous analyserons peuvent rendre visibles leurs 

voix individuelles et leurs opinions vis-à-vis du sujet. Comme nous analysons des textes 

d’opinion qui, selon notre jugement, agissent comme des textes éditoriaux, les voix 

individuelles peuvent en vérité manifester l’opinion du magazine. 

 

 

2.1 La subjectivité 

 

Dans la présente étude, nous analyserons les textes de notre corpus en utilisant la théorie de la 

subjectivité dans le langage de Catherine Kerbrat-Orecchioni. La théorie des actes de langage 

proposée par J.L. Austin dans les années soixante constitue la base de la théorie de Kerbrat-

Orecchioni : la théorie des actes de langage propose qu’en disant quelque chose, on ne transmet 

pas seulement des informations, mais que dire, c’est aussi faire (Charaudeau & Maingueneau 

2002 : 16). Dans notre étude, nous analyserons les mots et expressions référant aux gilets jaunes 

en utilisant la théorie de la subjectivité de Kerbrat-Orecchioni, en nous concentrant sur les 

verbes, les noms et les adjectifs qualificatifs. Il faut noter que plusieurs linguistes s’intéressent 

à la subjectivité du langage. Les linguistes français Patrick Charaudeau et Dominique 

Maingueneau ont beaucoup travaillé sur l’analyse du discours et le pouvoir de la parole. Selon 

eux (2002 : 51–54), les modalités appréciatives, à travers leur subjectivité, permettent au 

locuteur d’exprimer des attitudes. Selon Kalliokoski (1999 : 8), chaque choix linguistique est 

lié au point de vue du locuteur. Derrière ce point de vue se trouve une idéologie : un ensemble 
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de croyances et de valeurs. Par conséquent, l’utilisation de la langue n’est pas seulement une 

transmission d’informations. Elle montre toujours les sentiments et la disposition du locuteur 

vis-à-vis de ce dont il parle. Quel que soit l’objet du discours, on ne parle jamais d’un point de 

vue neutre, mais à travers nos propres expériences. (Kalliokoski 1999 : 8–9). En utilisant les 

théories sur la subjectivité langagière, nous visons à montrer comment le mouvement des gilets 

jaunes est représenté dans les articles de notre corpus. 

 Selon Kerbrat-Orecchioni, le fait que les mots sont toujours seulement des 

symboles pour les « choses » les rend subjectifs. L’énonciateur a toujours l’occasion de choisir 

entre deux types de formulations. Il peut choisir un discours objectif, c’est-à-dire qu’il 

s’exprime en effaçant toute trace de lui-même, ou bien un discours subjectif, où il se montre 

explicitement ou implicitement. Ainsi, dans le discours subjectif, nous pouvons entendre la voix 

de l’énonciateur. Cependant, nous ne pouvons pas simplement distinguer deux catégories de 

mots qui appartiennent nettement à l’un des deux groupes, les mots objectifs ou les mots 

subjectifs, car la subjectivité est graduelle (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 70–72). Cela dit, dans la 

présente étude, nous ne pouvons pas assurer que notre étude sur la subjectivité des textes que 

nous étudierons soit la seule vérité. La subjectivité étant un phénomène complexe, où il n’y a 

guère de réponses certaines, les résultats que nous aurons ne seront qu’une version de la vérité. 

Ce qui ajoute une difficulté à l’étude est le fait que le groupe des termes subjectifs est plus flou 

que celui des termes objectifs (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 71). De plus, la langue est loin d’être 

un moyen de communication stable, car la réalité formée par elle n’est pas nécessairement la 

seule réalite (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 34), et la valeur axiologique d’un terme peut changer 

selon les locuteurs et la situation d’énonciation (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 76). 

 

 

2.1.1 Les substantifs 

 

Kerbrat-Orecchioni divise les substantifs en objectifs et en axiologiques. Les axiologiques sont 

chargés de subjectivité. Ce sont des termes péjoratifs et mélioratifs, c’est-à-dire négatifs et 

positifs. Comme nous venons de le constater, le degré de subjectivité n’est pas absolu. La valeur 

axiologique, autrement dit le degré de subjectivité d’un terme quelconque, peut ainsi être plus 

ou moins stable. Le contexte joue un grand rôle : un mot le plus souvent neutre peut être utilisé 

comme péjoratif – un moyen linguistique qui est souvent utilisé pour l’ironie – les mots peuvent 
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avoir différentes connotations selon les énonciateurs concernant un mot, et il existe des 

différences régionales. Les substantifs subjectifs peuvent être identifiés, car ils portent deux 

types d’informations : ils décrivent quelque chose, mais portent aussi un jugement positif ou 

négatif d’après l’énonciateur. (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 71–76). 

 Selon Kerbrat-Orecchioni, les termes axiologiques sont implicitement 

énonciatifs. L’emploi des axiologiques permet à l’énonciateur de prendre position sans qu’il 

doive s’avouer comme la source d’évaluation :  

 

« Dans le cas où j'insulte quelqu'un, je lui applique un terme qui doit le qualifier ou le désigner, lui, mais 

me permettre de me croire hors de cause, en ayant pour effet de persuader mon interlocuteur, autant que 

possible, que c'est sa propre nature qui est stigmatisée par l'insulte, et non pas sa position par rapport à moi 

(sans quoi la vivacité de l'insulte serait émoussée, d'avoir été posée comme relative) [...]. Il y a donc dans 

l’insulte, en dépit de son caractère explicite, un élément qui est camouflé et qu’on pourrait tenter de formuler 

ainsi : ‘c’est moi qui le dis’. » (Flahault 1978 : 41–42, cité par Kerbrat-Orecchioni 1980 : 81–82).  

 

Ainsi, utiliser les axiologiques, c’est d’une certaine manière parler de soi. Selon Kerbrat-

Orecchioni, cet aspect rend les axiologiques particulièrement voyants et efficaces (Kerbrat-

Orecchioni 1980 : 82). 

 

 

2.1.2 Les verbes 

 

Comme chaque unité lexicale, les verbes peuvent être considérés comme subjectifs. 

L’utilisation de tel ou tel verbe est ouverte à contestation. Certains verbes sont aussi marqués 

par un degré de subjectivité plus fort que d’autres. (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 100). Selon 

Kerbrat-Orecchioni, l’étude de la subjectivité des verbes consiste en trois axes. Premièrement, 

il faut se demander qui porte le jugement évaluatif. Cela peut être le locuteur, ce qui est le cas 

des verbes plus purement subjectifs, comme prétendre ou criailler. Le jugement évaluatif peut 

aussi être porté par un actant du procès, en général l’agent. Ce sont des subjectifs occasionnels. 

Deuxièmement, la question est de savoir sur quoi porte l’évaluation. L’évaluation peut porter 

sur le procès lui-même (x criaille) ou sur l’objet du procès (x déteste y). Ces verbes sont tous 

intrinsèquement subjectifs. Finalement, quelle est la nature du jugement évaluatif ? Comme les 
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substantifs et les adjectifs, les verbes peuvent se trouver sur l’axe bon/mauvais, dans le domaine 

axiologique. De plus, la nature du jugement évaluatif peut être du type vrai/faux/incertain.  

 Les verbes subjectifs occasionnels sur l’axe bon/mauvais expriment la disposition 

de l’agent du procès vis-à-vis de l’objet du procès et une évaluation positive ou négative de cet 

objet. Aimer, apprécier et désirer sont des exemples de verbes qui montrent une disposition 

favorable de x vis-à-vis de y, et détester, craindre et redouter sont des verbes qui indiquent une 

disposition défavorable. L’évaluation de type vrai/faux/incertain portée par l’agent comprend 

des verbes qui dénotent la faҫon dont un agent appréhende une réalité perceptuelle ou 

intellectuelle, et l’appréhension peut être plus ou moins assurée ou contestable. Cela devient 

évident en analysant les verbes de perception. « Il regarde le soleil rouge » est une phrase non 

ambiguë et plus ou moins objective. Cependant, « Il voit le soleil rouge » est ambigu, car la 

perception d’un seul individu ne peut jamais être objective. Kerbrat-Orecchioni paraphrase la 

phrase comme suit : « Le soleil lui apparaît comme rouge, mais il peut sembler d’une autre 

couleur à un autre observateur. » (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 105). 

 Les verbes intrinsèquement subjectifs – dont l’évaluation a pour source le sujet 

d’énonciation – qui portent sur l’axe bon/mauvais manifestent une évaluation généralement 

négative sur le procès dénoté par le locuteur. Les verbes comme perpétrer, vociférer et sévir se 

trouvent dans ce groupe. Les verbes de ce groupe ont en commun le fait qu’ils expriment une 

dévalorisation du procès qu’ils dénotent. Les verbes intrinsèquement subjectifs sur l’axe 

vrai/faux/incertain comportent une (dé)valorisation de leurs actants sujet et/ou objet. 

 

 

2.1.3 Les adjectifs 

 

Quant aux adjectifs qualificatifs, Kerbrat-Orecchioni les divise en deux, les adjectifs objectifs 

et les adjectifs subjectifs. Le groupe des objectifs contient des termes qui peuvent être 

facilement confirmés. Celui des subjectifs est divisé en trois sous-catégories : les affectifs, les 

non axiologiques et les axiologiques. Les deux derniers se trouvent sous la catégorie des 

adjectifs évaluatifs.  
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Objectifs Subjectifs 

Célibataire/marié Affectifs Évaluatifs 

Adjectifs de couleur Poignant Non axiologiques Axiologiques 

Mâle/femelle Drôle Grand Bon 

 Pathétique Loin Beau 

  Chaud Bien 

  Nombreux  

 

Tableau 1 : Les types d’adjectifs selon Kerbrat-Orecchioni (1980 : 84.) 

 

Les adjectifs affectifs désignent une propriété mais aussi une réaction émotionnelle, soit 

péjorative soit méliorative, et c’est cette réaction émotionnelle qui les rend subjectifs. Ce sont 

des mots comme poignant, drôle et pathétique. (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 84). 

 Les adjectifs évaluatifs non axiologiques n’énoncent pas un jugement de valeur, 

mais donnent une évaluation qualitative ou quantitative. Ce qui les rend subjectifs est leur 

spécificité au locuteur. Kerbrat-Orecchioni donne les mots grand, loin, chaud et nombreux 

comme exemples. Même si ces termes pourraient facilement être considérés comme neutres, ils 

ne le sont pas : en disant que quelque chose est grand, par exemple, l’énonciateur utilise sa 

propre idée de grandeur en face de l’objet qu’il est en train de dénoter, ce qui n’est pas objectif. 

Les adjectifs évaluatifs axiologiques fonctionnent pour la plupart comme les non axiologiques, 

en ce qu’ils portent une évaluation, mais de plus, ils contiennent un jugement de valeur. Ainsi, 

ils sont doublement subjectifs. Ce sont des termes comme bon et beau, dont l’usage varie selon 

l’énonciateur et qui montrent une prise de position. De plus, Kerbrat-Orecchioni mentionne que 

les groupes des adjectifs affectifs et des adjectifs évaluatifs axiologiques se chevauchent, car il 

existe des termes qui doivent être admis dans les deux. La linguiste leur donne le nom 

d’axiologico-affectifs. (Kerbrat-Orecchioni 1980 : 85–91.) 
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2.2 La presse 

 

Notre corpus consiste en articles journalistiques. Avant de plonger dans l’analyse, il faut 

connaître quelques notions qui peuvent être importantes pour l’analyse du discours 

journalistique. Même si les principes de l’analyse du discours et de la subjectivité que nous 

venons de présenter sont applicables à toutes sortes de discours, chaque genre de discours 

comprend ses propres caractéristiques. 

 Roselyne Ringoot vise à définir ce qu’est le discours journalistique dans son 

œuvre Analyser le discours de presse. Selon Ringoot (2014 : 22), la structure du journal est 

basée sur « la thématisation et la hiérarchisation des informations ». De plus, les rendez-vous 

réguliers avec les lecteurs créent une logique périodique. Le journal ou le magazine a toujours 

son propre style. Dans leur livre Dictionnaire d’analyse du discours, Charaudeau et 

Maingueneau sont d’accord (2002 : 372) : ils disent que les évènements sont toujours 

interprétés à travers le prisme des discours antérieurs au sein du magazine. Selon Ringoot 

encore, la presse imprimée montre cette tendance mieux que les versions en ligne, car la 

production et la lecture se conforment mieux aux temporalités plus longues ou plus lentes 

(2014 : 36). 

 L’interdiscursivité est l’une des caractéristiques principales du discours 

journalistique, car le processus de rédaction des textes journalistiques a besoin de plusieurs 

sources interdisciplinaires. De plus, le journalisme est constamment affecté par la société qui 

l’entoure. Il existe de l’interdiscursivité au sein d’un journal, mais aussi entre les journaux et 

entre les médias. Ringoot parle aussi de la légitimité journalistique. Selon elle, le but du discours 

journalistique est d’apparaître sérieux sans être savant. Le problème que les journalistes 

rencontrent est le fait que les textes journalistiques traitent de sujets parfois difficiles, 

scientifiques et techniques, mais que l’audience n’est pas constituée de chercheurs. L’épreuve 

est de pouvoir communiquer sur des sujets difficiles d’une manière qui soit compréhensible et 

intéressante pour les lecteurs. (Ringoot 2014 : 39–41.) Ringoot signale (2014 : 40 – 41) qu’une 

« double logique » est présente dans les journaux – d’une part, les rubriques spécialisées traitent 

des domaines spécifiques et d’autre part, certains sujets sont déspécialisés et traités d’une 

manière générale. Cependant, chaque sujet n’a pas autant de légitimité. Selon Ringoot, certains 

domaines sont souvent considérés comme sérieux a priori – la politique, par exemple – et dans 

ce cas, le discours journalistique possède une certaine légitimité a priori. D’autres sujets 

peuvent être rendus sérieux s’ils sont applicables au traitement journalistique. Le problème est 
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que le traitement de certains sujets dans la presse contient des risques, car le discours peut 

apparaître comme trop officiel ou au contraire, futile. Selon Ringoot,  

 

« C’est entre ces deux pôles que le caractère ‘sérieux’ se gère, par la distinction aux discours ressources 

(scientifique, politique, etc.) et par la distinction au discours trivial. Cette posture est par définition instable, 

comme le montrent régulièrement les critiques faites aux journaux par leurs lecteurs ». (Ringoot 2014 : 41). 

. 

 

Maingueneau (1998 : 26) ajoute que par opposition à d’autres types de discours, le discours 

journalistique « est en quelque sorte légitimé par avance puisque c’est le lecteur lui-même qui 

l’a acheté ». Il est aussi important d’être conscient du concept de gatekeeping. Le terme renvoie 

au fait qu’il existe toujours une ou plusieurs personnes, ou un processus plus vaste, qui a le 

pouvoir et la capacité de décider ce qui constitue une information, ce qui sera dit et ce qui ne 

sera pas dit (Ringoot 2014 : 55). Les journalistes peuvent donc renforcer leurs propres opinions 

en choisissant de présenter des informations favorables aux celles-ci. Le point de vue utilisé 

dans les textes peut aussi nous dire quelque chose de l’idéologie politique du journaliste ou de 

la publication. 

 

 

2.3 L’ronie 

 

L’ironie est un moyen langagier qui est souvent utilisé, mais qui est parfois difficile à observer. 

Cependant, l’usage de l’ironie transforme le message d’un texte d’une manière fondamentale. 

Il est important de faire attention à ce phénomène linguistique en examinant notre corpus. Selon 

Forget (2001 : 48), « l’ironie sert particulièrement bien la réflexion politique, car elle se pose 

comme jugement critique ». Notre corpus consiste en articles qui traitent un sujet politique. 

Ainsi, il est important que nous fassions attention à l’ironie. 

 Selon Eggs (2009 : 1), il existe toujours de la confusion dans la communauté 

académique concernant la nature de l’ironie, comme sa nature n’est pas facile à définir. 

Couramment, on juge que, dans l’ironie, il faut « entendre le contraire de ce qui est dit » 

(Quintilien 1972 : 44, cité par Eggs 2009 : 2). Mais, comme Eggs le montre, cette règle ne 
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concerne pas toujours le discours qu’on jugerait comme ironique. Eggs raconte une petite 

histoire pour démontrer cela : 

 

L’hôtesse à son invité : « Vous savez, cher ami, nous menons une vie conjugale harmonieuse ; c’est 

pourquoi nous essayons, contre ces conceptions modernistes de la famille, de donner à nos enfants une 

image vraie et non-conflictuelle du bonheur conjugal. Et, si jamais il nous arrive d’avoir une petite 

dispute, nous envoyons nos enfants dans le jardin. » Une demi-heure plus tard, les enfants rentrent et 

l’invité, en les voyant, réplique : « Vos enfants ont vraiment un teint bronzé sain et naturel ! » (Eggs 

2009 : 4). 

 

Dans cette histoire, il s’agit clairement d’une remarque ironique, mais qui ne contient rien de 

contradictoire par opposition à la vérité. Cependant, dire le contraire peut bien sûr être un 

moyen pour créer de l’ironie. Il faut faire une distinction entre deux types d’ironie : tout 

premièrement, le contraire peut être immédiat. Par exemple, si on sait que quelqu’un déteste 

quelque chose, et s’il s’exprime en disant qu’il aime cette même chose, nous pouvons 

automatiquement savoir qu’il s’agit d’ironie. Le contraire peut aussi être entendu plus tard dans 

le texte – un passage peut commencer par une phrase déclarative qui est suivie par une autre 

phrase déclarative qui contredit la première, donnant ainsi au passage un ton d’ironie. (Eggs 

2009 : 5–6). Contredire peut être un élément important de l’ironie, mais l’ironie peut être créée 

à l’aide d’autres moyens aussi. Comme l’ironie n’est pas le noyau de l’étude, nous ne voulons 

pas lui donner trop d’importance. Cependant, nous viserons à remarquer si nous trouvons des 

passages contenant des traces d’ironie. 
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3. Analyse 

 

Dans l’analyse qui suivra, nous traiterons les articles de notre corpus de la manière suivante : 

nous commencerons par l’analyse des articles parus dans L’Express, et nous continuerons avec 

celles de L’Obs. Comme nous venons de le signaler, il existe plusieurs éléments langagiers que 

nous devons étudier. Tout premièrement, nous commencerons par l’étude des substantifs, après 

quoi nous passerons à celle des adjectifs. Ensuite, nous étudierons les verbes et l’utilisation des 

guillemets. L’étude des items langagiers complètement séparément n’est pas possible, car ils 

ne fonctionnent jamais tout seuls, mais la séparation aide à distinguer les différents moyens 

utilisés pour décrire le mouvement en question. De plus, il faut noter qu’il n’est pas possible ni 

pertinent d’étudier toutes les références aux gilets jaunes : les expressions neutres comme le 

mouvement des gilets jaunes ou les protestations ne donnent pas d’informations sur la 

subjectivité du magazine. Ainsi, nous étudierons en détail seulement les passages les plus 

intéressants et subjectifs. Après avoir traité chacun des deux magazines à part, nous viserons à 

faire une comparaison des résultats afin de traiter les possibles différences et similarités entre 

les magazines. Finalement, nous passerons à la conclusion où nous montrerons les résultats que 

nous avons obtenus. 

 

 

3.1 La représentation des gilets jaunes dans l’Express 

 

Traditionnellement classé à droite, l’Express a été créé en 1953 et il paraît le mercredi, 

nationalement (www1). En 2019–2020, la diffusion du magazine était de 193 967 pièces, ce 

qui est une descente par rapport à l’année précédente (www2). Cependant, il reste parmi les 

magazines franҫais les plus lus, se plaçant à la 47ème place sur la liste des 254 magazines franҫais 

(www3). En examinant les articles de l’Express publiés pendant la période qui nous intéresse 

dans le présent travail, de novembre 2018 jusqu’à la fin de l’année 2019, nous avons trouvé 26 

articles qui traitent le mouvement des gilets jaunes. Pour ne pas trop augmenter la longueur de 

l’étude et de la partie analytique, nous ne citerons pas chaque passage en détail. Comme nous 

venons de l’indiquer, les mentions qui n’ajoutent aucune subjectivité aux articles ne seront pas 

discutées. De plus, il existe plusieurs passages où les journalistes disent plus ou moins la même 

chose. Ainsi, il n’est pas pertinent d’analyser chaque passage en détail – nous citerons et 
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commenterons seulement les passages les plus importants qui représentent une tendance 

récurrente ou qui sont particulièrement intéressants. À la fin du chapitre, nous ferons une 

récapitulation qui fait référence à tous les passages, y compris ceux qui n’ont pas été traités en 

détail. 

 

 

3.1.1 Les substantifs 

 

Commenҫons par l’étude des substantifs. Sans surprise, le terme gilets jaunes est le groupe 

nominal le plus utilisé dans les articles. Le terme a été créé après la naissance du mouvement, 

et il est utilisé couramment par chaque chaîne d’information. Ainsi, nous le considérons comme 

un substantif neutre en soi, et dans la plupart des cas, nous n’y trouvons rien d’important à 

étudier plus en détail. Cependant, le contexte et le cotexte peuvent altérer la subjectivité du 

terme, comme Kerbrat-Orecchioni (1980 : 76) le signale. Cela peut être fait avec une 

opposition : 

 

1. Dans le monde d’aujourd'hui, chacun ou presque, gilet jaune ou gilet doré, ne se préoccupe plus que de 

lui-même. « Préparer l’avenir sans nuire au présent. » Jacques Attali. 21.11.2018 

 

Dans ce passage tiré de l’article écrit par Jacques Attali, le journaliste crée une distinction entre 

les gilets jaunes et les gilets dorés. À l’opposé du terme couramment utilisé gilet jaune, l’autre 

ne l’est pas. Le nom doré vient du mot or. Selon Kerbrat-Orecchioni (1980 : 72), les adjectifs 

de couleur sont objectifs, mais or peut aussi renvoyer au matériel métallique de grande valeur. 

Même si le journaliste n’avait pas pensé à la connotation avec le métal, une des définitions de 

la couleur est « qui a l’éclat, la couleur jaune cuivrée de l’or » (Le Petit Robert). Ainsi, doré 

possède une certaine valeur axiologique, et l’opposition avec le jaune le rend plus fort. La 

définition du Petit Robert fait penser que l’or est une version plus coûteuse que le jaune, ce qui 

nous mène à voir une opposition entre les riches et les pauvres. À travers l’article, cette 

opposition avec les mêmes termes est faite cinq fois. Voyons un exemple différent qui indique 

une opposition comparable :  
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2. Les gagnants de l’économie de l’intelligence artificielle ont produit les gilets jaunes et, s’il n’y avait la 

démocratie, ils seraient prêts à les abandonner. « L’intelligence artificielle produit des gilets jaunes. » 

Laurent Alexandre. 28.11.2018 

 

Dans l’article « L’intelligence artificielle produit des gilets jaunes », Laurent Alexandre parle 

exactement de ce que le titre nous dit. Selon lui, l’intelligence artificielle est favorable aux 

« élites intellectuelles » mais les classes moyennes n’en profitent pas. Ce passage particulier 

met l’accent sur l’influence de ceux qui profitent de la numérisation et sur les conséquences de 

la situation. Selon le journaliste, les gilets jaunes sont un produit des gagnants de l’économie 

de l’intelligence artificielle. De plus, ils sont un produit indésirable. Même si le processus dont 

Alexandre parle n’a pas été intentionnel, il trouve que les élites sont d’une certaine manière 

responsables de la naissance du mouvement. Le journaliste indique qu’il existe un grand écart 

entre les deux groupes, et représentent ainsi les gilets jaunes comme la partie indésirable de la 

population. 

 La valeur axiologique d’un terme peut aussi être augmentée à travers une 

comparaison : 

 

3. Une analyse marxisante aurait vite fait de désigner les gilets jaunes comme les nouveaux prolétaires, prêts 

à entrer en guerre contre les hyperriches. « Inégalités : l’ère du capitalisme centripète. » Nicolas Bouzou. 

28.11.2018 

 

La conjonction comme possède plusieurs connotations, mais dans cette phrase, nous la voyons 

comme Larousse la définit : « S’emploie dans des comparaisons stéréotypées à valeur 

intensive ». Effectivement, la comparaison est forte. Les prolétaires étaient des travailleurs, 

autrement dit la partie pauvre de la société, à l’opposé de la classe capitaliste. Ici, nous avons 

accès à l’instabilité de l’axiologie des termes dont Kerbrat-Orecchioni parle (1980 : 76). Le 

prolétariat et les prolétaires font partie de l’histoire et ce sont des termes plutôt neutres utilisés 

pour décrire la société de cette époque-là. Cependant, l’utilisation du terme pour décrire les 

gilets jaunes, un mouvement social moderne, ajoute un niveau de subjectivité au terme. Dans 

la société française moderne, les classes sociales qui composent le mouvement ne mènent 

certainement pas une vie aussi pauvre que les travailleurs du 19ème siècle. Il s’agit clairement 

d’une exagération, à travers laquelle le journaliste vise à exprimer un argument, mais la 
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comparaison pose néanmoins une valeur subjective. De plus, nous pouvons trouver une 

distinction qui est similaire à celle du premier exemple : les hyperriches ajoutent une distinction 

entre les citoyens pauvres et l’élite riche, ce qui souligne la position basse des gilets jaunes.  

 Dans les passages présents jusqu’ici, les journalistes ont fait référence aux 

protestataires seulement avec le terme gilets jaunes. Cependant, même si ce terme particulier 

est le plus souvent utilisé, les journalistes utilisent fréquemment des termes et des expressions 

plus imaginatives : 

 

4. La tragique situation actuelle en France a bien des causes. Et bien des responsables. Dans le gouvernement 

d’aujourd’hui et dans ceux d’hier, qui, tous, n’ont pas su prendre la mesure du grand désarroi et de la 

colère des habitants de la « diagonale du vide » et des oubliés de la République. « Où est la gauche ? » 

Jacques Attali. 5.12.2018 

 

Dans l’article écrit par Attali, les gilets jaunes sont désignés comme les habitants de la 

« diagonale du vide » et les oubliés de la République. Une fois encore, nous pouvons noter la 

concentration sur les classes sociales. La seconde est une expression plus subjective, mais les 

deux lient aux gilets jaunes une position socio-économique basse. De plus, Attali indique que 

ceux qui font partie du mouvement sont oubliés, des Franҫais invisibles. 

 Le mouvement des gilets jaunes n’est pas un groupe uniforme, et les actions 

menées par les gilets jaunes ont été un sujet de discussion autant que le mouvement en soi. Par 

conséquent, nous ferons attention non seulement aux expressions et aux phrases qui font 

référence au mouvement, mais aussi aux expressions qui réfèrent à leurs actions. Les choix 

linguistiques que les journalistes font en traitant les protestations révèlent en effet beaucoup sur 

leurs opinions : 

 

5. Les gilets jaunes ont grossi grâce à cette transformation de Facebook, qui devient un outil extraordinaire 

pour organiser des jacqueries 2.0 dans chaque département, puisqu’il favorise les contenus produits par 

sa communauté locale. La montée en puissance de la révolution jaune sur Facebook a été comprise avec 

retard : les élites médiatiques et politiques sont sur Twitter et non sur Facebook, qui devient le média des 

classes populaires et moyennes. « La révolution jaune est un bébé Facebook. » Laurent Alexandre. 

19.12.2018 
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Dans le passage ci-dessus, nous pouvons remarquer comment un seul terme peut ajouter un fort 

degré de subjectivité dans une phrase. Dans l’article d’où le passage est tiré, le journaliste vise 

à montrer comment l’utilisation des réseaux sociaux, notamment celle de Facebook, a contribué 

à la naissance du mouvement des gilets jaunes. Dans la première phrase, le journaliste décrit 

les protestations des gilets jaunes comme des jacqueries 2.0. Selon le Petit Robert, une 

jacquerie est une « révolte paysanne ». À l’origine, le terme vient d’un « soulèvement des 

paysans français contre les seigneurs en 1358 » (Le Petit Robert). Il existe une forte connotation 

associée aux classes sociales et il s’agit ainsi clairement d’un substantif axiologique, plutôt 

péjoratif que mélioratif. Un autre terme utilisé est la révolution jaune. L’expression est utilisé 

plusieurs fois dans différents articles, et il n’est pas toujours évident s’il fait référence au groupe 

ou aux protestations. Cependant, la révolution souligne que les gilets jaunes se révoltent contre 

le pouvoir et les élites franҫais. De plus, la deuxième phrase montre comment même l’utilisation 

des réseaux sociaux est divisée entre les deux groupes : selon Alexandre, Facebook est devenu 

le média de ceux qui font partie du mouvement, alors que « les élites médiatiques et politiques » 

utilisent Twitter. En effet, Alexandre mentionne Facebook dans plusieurs articles et toujours de 

la même manière. Le nom du réseau social devient presque un substantif axiologique. Anne 

Levade décrit les protestations d’une manière subjective, elle aussi : 

 

6. Dès le 18 mars, au lendemain d’un nouveau samedi de violences sur les Champs-Elysées et alors que la 

loi était depuis cinq jours devant les sages du palais Montpensier, le Premier ministre laissait transparaître 

son impatience. « Loi anticasseurs : ҫa passe... ou presque. » Anne Levade. 10.4.2019 

 

Les gilets jaunes ont protesté tous les samedis. Ainsi, un nouveau samedi de protestations serait 

une expression tout à fait neutre. Par contre, un nouveau samedi de violences ajoute un jugement 

aux évènements qui se sont passés dans la capitale. L’expression est basée sur la vérité, car les 

protestations ont inclus des violences. Cependant, le terme agit comme une forte généralisation 

qui souligne la nature violente des protestations des gilets jaunes et montre la prise de position 

du journaliste vis-à-vis des protestations des gilets jaunes. 

 Ce ne sont pas seulement le mouvement et ses actions que les journalistes 

signalent. Curieusement, même s’il s’agit d’un mouvement ambigu, les journalistes parlent 

souvent des émotions comme si elles étaient universelles au sein des gilets jaunes : 
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7. Peu structuré, le mouvement des gilets jaunes va sans doute s’essouffler, mais le désespoir des « petits 

Blancs » est là pour durer dans tous les pays occidentaux. « L’intelligence artificielle produit des gilets 

jaunes. » Laurent Alexandre. 28.11.2018 

 

Selon Alexandre, le mouvement va « s’essouffler », mais le désespoir ne disparaîtra pas. De 

plus, selon l’extrait, le désespoir des « petits Blancs » atteindra « tous les pays occidentaux ». 

Le passage attribue ainsi beaucoup d’importance à l’influence de l’émotion et signale qu’elle 

est en effet plus pesante et plus importante que les évènements eux-mêmes. De plus, le 

désespoir est un substantif qui représente une émotion très forte et négative qui signifie la perte 

d’espérance. Une autre émotion qui est très souvent mentionnée à travers les articles est la 

colère : 

 

8. Ici n’est pas le lieu de démêler le vrai du faux. Et, à vrai dire, l’essentiel n’est pas de savoir si des casseurs 

se déguisent en gilets jaunes ou si, à l’inverse, la colère de certains gilets jaunes a atteint un tel niveau 

qu’ils se transforment en casseurs. « Gilets jaunes : le procès en illégitimité ? » Anne Levade. 5.12.2018 

 

Les manifestants violents qui sont appelés les casseurs ont fait partie des protestations des gilets 

jaunes. Ils ne faisaient pas partie des gilets jaunes, et recouraient à un usage de force excessive. 

Il semble que la vraie identité des casseurs était un mystère pour tous. Dans le passage ci-dessus, 

Anne Levade pose une question : la colère a-t-elle transformé certains gilets jaunes en 

casseurs ? Cependant, au début du passage, Levade note que la réponse à cette question n’est 

pas l’essentiel. La question la plus importante qu’elle pose plus tard dans son article est de 

savoir pourquoi aucun dialogue entre les gilets jaunes et le gouvernement n’a été établi. Malgré 

cela, nous trouvons ce passage intéressant, car il indique que, selon le journaliste, la colère des 

gilets jaunes possède est puissante. En effet, la colère est mentionnée fréquemment à travers 

les articles. Dans l’ensemble, les émotions que les journalistes mentionnent sont assez 

négatives. 
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3.1.2 Les adjectifs 

 

Nous venons d’étudier les substantifs, et nous continuons avec l’étude des adjectifs 

qualificatifs. Tout d’abord, il faut noter que les adjectifs ne représentent qu’une petite fraction 

des termes qui caractérisent le mouvement des gilets jaunes. La référence à une personne 

singulière est assez simple. Au contraire, dans le cas du mouvement des gilets jaunes, il ne 

s’agit pas de personnes singulières, mais d’un groupe mal défini. Ainsi, les adjectifs qualificatifs 

ne sont pas beaucoup utilisés. Cependant, nous pouvons trouver quelques exemples où 

l’utilisation des adjectifs montre la prise de position du journaliste et affecte la représentation 

du mouvement. Analysons quelques adjectifs affectifs : 

 

9. Naturellement, un tel programme devrait aussi condamner sans réserve ni ambiguïté, les honteuses 

violences des dernières semaines. C’est sans doute une des dernières chances de la classe politique de se 

sauver, de sauver les institutions, d’établir un nouveau contrat social, et d’éviter qu’une anarchie gâche 

les chances de notre magnifique pays. « Où est la gauche ? » Jacques Attali. 5.12.2018 

 

Ici, le groupe nominal les violences est précédée de l’adjectif épithète lié honteuses. Le 

substantif violence est un nom qui suscite des réactions émotionnelles, et l’adjectif affectif 

honteuse souligne la subjectivité de la phrase et rend le substantif encore plus négativement 

chargé. De plus, la France est décrite comme magnifique, un adjectif affectif très mélioratif. Le 

pronom possessif notre qui précède l’adjectif qualificatif renforce sa subjectivité en créant un 

rapport entre tous les Franҫais. Le journaliste écrit qu’une anarchie peut « gâcher » les chances 

de la France, ce qui fait sans doute référence aux gilets jaunes. Le mouvement est représenté 

comme une force qui peut, dans le pire des scénarios, bouleverser la société française entière. 

Plus loins dans le même article, Attali se sert à nouveau d’un adjectif subjectif : 

 

10. La tragique situation actuelle en France a bien des causes. Et bien des responsables. Dans le gouvernement 

d’aujourd’hui et dans ceux d’hier, qui, tous, n’ont pas su prendre la mesure du grand désarroi et de la 

colère des habitants de la « diagonale du vide » et des oubliés de la République. « Où est la gauche ? » 

Jacques Attali. 5.12.2018 
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Nous avons déjà étudié les noms du passage, mais nous pouvons y trouver aussi un adjectif 

qualificatif intéressant. Jacques Attali signale que la situation actuelle est tragique. Il s’agit d’un 

adjectif subjectif qui nous montre clairement l’opinion du journaliste vis-à-vis de la situation 

concernant le mouvement des gilets jaunes. 

 

11. La rancœur haineuse antisystème qui monte dans une partie du pays n’a rien de rassurant. Mais le vae 

victis bourgeois qui lui répond désormais, parfois de faҫon radicale – que n’a-t-on pas entendu sur « ces 

jiléjônes » qu’il faudrait buter dans certains cercles policés ? -, n’est pas plus pardonnable. « Prière pour 

les vaincus. » Anne Rosencher. 26.6.2019 

 

Anne Rosencher utilise l’adjectif haineuse en parlant de la situation sociale et politique liée au 

mouvement des gilets jaunes. La rancœur haineuse antisystème est en effet une expression qui 

contient une forte valeur axiologique. Il faut noter que Rosencher, comme Attali dans le passage 

précédent, signale la situation en général et ne fait pas référence directement au mouvement des 

gilets jaunes ou aux événements particuliers. 

 Malgré les passages que nous venons d’étudier, la plupart des adjectifs 

qualificatifs utilisés sont plus ou moins neutres dans leur contexte, comme nouveau ou franҫais. 

De plus, les adjectifs sont en général rarement utilisés. Pour diminuer encore leur importance 

en tant que segments qui produisent un effet subjectif, ils sont parfois mis entre guillemets : 

 

12. Hélas, la réponse des élites est inadaptée : se moquer des gilets jaunes, qui sont rebaptisés « beaufs », « 

inutiles », voire « abrutis », et se préparer à faire sécession. « L’intelligence artificielle produit des gilets 

jaunes. » Laurent Alexandre. 

 

Ici, la mise entre guillemets semble marquer que les termes utilisés sont repris, et pas les termes 

propres du journaliste. Ainsi, même si tous les adjectifs qualificatifs dans le passage sont des 

adjectifs très subjectifs, leur importance n’est pas tellement grande parce qu’ils ne viennent pas 

du journaliste lui-même. Même si le choix des termes entre guillemets est fait par le journaliste, 

nous ne pouvons pas directement faire des conclusions certaines concernant sa voix 

personnelle. 
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3.1.3 Les verbes 

 

Après l’étude des substantifs et des adjectifs, nous pouvons constater que la représentation des 

gilets jaunes est principalement effectuée par les substantifs, alors que les adjectifs sont 

beaucoup moins utilisés. Cependant, une grande partie des termes est neutre. Passons aux 

verbes, car leur utilisation peut révéler des informations intéressantes concernant la 

représentation du mouvement des gilets jaunes et la subjectivité des articles. Nous avons 

distingué différents types d’utilisation des verbes : tout d’abord, les gilets jaunes ne sont pas 

toujours représentés comme des actants actifs, et l’expression renvoyant au mouvement n’est 

pas toujours le sujet de la phrase. Cependant, il existe des passages où le mouvement est le 

sujet, ce qui lui donne souvent un rôle différent. Passons à l’étude des verbes :  

 

13. D’abord, les angoisses identitaires des « petits Blancs » que sont les gilets jaunes ont été niées et 

méprisées par les élites. « La crise des gilets jaunes va durer cent ans. » Laurent Alexandre. 23.1.2019 

 

Selon le passage écrit par Laurent Alexandre, les gilets jaunes sont victimes des actions menées 

par les élites. Nous trouvons beaucoup de phrases similaires dans les articles, ce qui indique 

que les gilets jaunes sont souvent représentés comme des victimes des élites ou du 

gouvernement. Même si les journalistes écrivent souvent d’une manière critique sur les 

protestations des gilets jaunes, ces derniers sont aussi souvent représentés comme des actants 

passifs qui souffrent des actions des autres et sont, au moins partiellement, forcés à agir. 

Cependant, cela ne veut pas dire qu’une phrase soit forcément subjective même si le 

mouvement était le sujet : 

 

14. Dans le monde d’aujourd'hui, chacun ou presque, gilet jaune ou gilet doré, ne se préoccupe plus que de 

lui-même. « Préparer l’avenir sans nuire au présent. » Jacques Attali. 21.11.2018 

 

Le groupe verbal ne se préoccupe plus est lié à aux gilets jaunes et aux gilets dorés, ce qui les 

met au même niveau – le journaliste indique que nous avons tous perdu la capacité de nous 

occuper des autres. Ainsi, même si gilet jaune fonctionne comme sujet, la subjectivité n’est pas 

forte. D’autre part, nous pouvons trouver des passages où le mouvement des gilets jaunes est le 

sujet de phrase et où ils sont représentés comme des actants conscients : 



23 

 

15. Cette politique énergétique suicidaire est payée par les Français. Les gilets jaunes nourrissent les lobbys 

au détriment de leur pouvoir d’achat, ce qui les pousse à la révolte. « Les ayatollahs verts euthanasient le 

macronisme. » Laurent Alexandre. 9.1.2019 

 

Avec l’exemple 15, nous avons accès à un extrait qui représente les gilets jaunes comme des 

actants actifs. Comme nous venons de l’indiquer, il faut noter que dans ce passage, nous 

pouvons trouver des verbes dont le sujet est les gilets jaunes, ce qui n’est pas le cas avec la 

plupart des passages précédents. Cette simple différence affecte le rôle qui est donné aux gilets 

jaunes par le journaliste – dans les passages précédents, ils étaient représentés plutôt comme 

des victimes qui étaient poussées à agir, tandis que dans le passage ci-dessus, ils sont 

représentés comme des actants conscients qui ont causé la situation eux-mêmes. Nous pouvons 

entendre d’ironie, aussi. Alexandre indique que les gilets jaunes ont agi d’une manière qui les 

a plus tard forcés à protester – selon lui, les gilets jaunes ont causé les problèmes contre lesquels 

ils protestent. Voyons encore un passage : 

 

16. Nous l’avons écrit ici dès le mois de novembre : les gilets jaunes, en ce qu’ils constituent une « tranche 

» de France non homogène politiquement – ni dans ses revendications, ni dans ses arrière-pensées, ni 

dans les méthodes prônées – sont insaisissables. Ils ne peuvent prétendre représenter « le peuple » dans 

son ensemble ; mais, par certains aspects, ils en traduisaient les ras-le-bol et les aspirations – je parle au 

passé car, depuis que le nombre de mobilisés s’est réduit, la proportion de radicaux s’est 

mathématiquement élevée, ce qui brouille encore plus les choses quand on en parle. « Les gilets jaunes 

et nous. » Anne Rosencher. 16.1.2019 

 

Ce dernier passage montre la confusion liée au mouvement des gilets jaunes. Selon le 

journaliste, les gilets jaunes constituent une « tranche » de France non homogène politiquement 

– comme nous l’avons constaté plusieurs fois, le mouvement n’a pas présenté un front commun, 

et ainsi il a été difficile aux journalistes de le représenter. Cependant, Rosencher estime que les 

gilets jaunes traduisaient les ras-le-bol et les aspirations du « peuple ». La plupart des articles 

se concentrent soit sur les raisons derrière la naissance du mouvement soit sur la violence ou 

sur les autres aspects négatifs. L’article écrit par Anne Rosencher montre les deux côtés : le 

mouvement n’est pas uniforme, mais il répond aux problèmes de ceux qui se sentent oubliés. 
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3.1.4 La mise entre guillemets 

 

Quelques expressions sont mises entre guillemets. Cela n’est jamais fait sans raison, et leur 

utilisation peut nous dire quelque chose sur la subjectivité des articles. Selon Authier-Revuz 

(1979 : 77), les guillemets peuvent tout premièrement indiquer que la parole n’appartient pas à 

celui qui parle : c’est le cas des citations, par exemple. Cela n’est cependant pas la seule raison 

d’utiliser les guillemets. Les expressions entre guillemets permettent de garder une certaine 

distance, « une distance explicite, ‘objective’, là où une intonation marquée risquerait d’être 

polémique de façon déplacée. » (Authier-Revuz 1979 : 85). Maingueneau (1994 : 134) est 

d’accord, disant que la mise entre guillemets permet d’isoler un passage pour le tenir à distance. 

En le faisant, l’énonciateur se détache de ce qu’il dit. Les positions idéologiques de 

l’énonciateur, aussi bien que l’image qu’il veut donner aux autres à travers son texte, affectent 

ce qu’il considère comme quelque chose qu’il ne veut pas prendre à son compte. L’énonciateur 

doit se construire une certaine image préalable des lecteurs, car la mise entre guillemets doit 

être placée correctement. L’énonciateur peut l’utiliser là où il pense que les lecteurs peuvent 

l’interpréter. (Maingueneau 1994 : 134–135). Ainsi, la mise entre guillemets permet au locuteur 

de garder une certaine distance vis-à-vis ce qui est dit, tout en attirant une attention 

supplémentaire sur le passage. De plus, l’usage des guillemets peut être un moyen pour prendre 

une position critique envers passage concerné. (Authier-Revuz 1979 : 86). Dans les articles de 

L’Express, l’utilisation des guillemets a attiré notre attention car le terme gilets jaunes figure 

51 fois, et des occurrences seulement deux sont mises entre guillemets. Ci-dessous les deux 

passages où le terme est mis entre guillemets : 

 

17. Le géographe Christophe Guilluy décrit depuis des années les souffrances de la France périphérique. Il 

voit dans les gilets jaunes le signe d’une révolte de ce tiers pays qui n’intéresse pas les politiques. Il y a 

bien trois France : les gagnants de la nouvelle économie, calfeutrés dans les métropoles où se concentrent 

les entreprises liées à l’intelligence artificielle (IA), les banlieues peuplées de communautés et la France 

périurbaine et rurale des « petits Blancs », qui se sont autobaptisés « gilets jaunes ». « L’intelligence 

artificielle produit des gilets jaunes. » Laurent Alexandre. 28.11.2018 

18. Le géographe Christophe Guilluy décrit depuis des années les souffrances de la France périphérique. Il y 

a bien trois France : les gagnants de la nouvelle économie, calfeutrés dans les métropoles, qui deviennent 

des citadelles où se concentrent les entreprises liées à la révolution NBIC ; les banlieues, peuplées de 

communautés ; et la France périurbaine et rurale des « petits Blancs », qui se sont baptisés « gilets 

jaunes ». « Interdire les vols intérieurs multiplierait les gilets jaunes. » Laurent Alexandre. 3.7.2019 
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Comme nous pouvons le voir, les deux passages sont presque identiques. Cependant, ils sont 

tirés de deux articles différents, « L’intelligence artificielle produit des gilets jaunes », publié 

le 28 novembre 2018 et « Interdire les vols intérieurs multiplierait les gilets jaunes », datant du 

3 juillet 2019. Les articles sont écrits par le même journaliste, Laurent Alexandre. Le journaliste 

a choisi de citer le même passage deux fois, d’environ sept mois entre les deux articles. Il est 

important de retenir que ces deux passages sont les seuls passages tirés de L’Express qui 

utilisent le terme entre guillemets : autrement, quand le terme gilets jaunes est utilisé, il se 

trouve sans guillemets. 

 Un autre phénomène que nous avons trouvé dans les articles de L’Express est 

l’utilisation de l’expression petits Blancs. Le terme est utilisé huit fois et chaque fois, il est entre 

guillemets. Plus intéressant encore, tous les articles où le terme se trouve sont écrits par le même 

journaliste, Laurent Alexandre, qui est aussi responsable de l’utilisation des guillemets avec le 

terme les gilets jaunes. En effet, dans les articles de L’Express, la mise entre guillemets est un 

moyen stylistique utilisé principalement par Alexandre. Cependant, il n’est pas le seul 

journaliste à utiliser la mise entre guillemets. Voyons encore un exemple différent qui est tiré 

d’un article écrit par un journaliste différent : 

 

19. « Vous préférez peut-être Marine Le Pen ? » ; « Emmanuel Macron est le seul rempart face aux gilets 

jaunes, qui appellent au suicide des flics et crient des slogans antisémites » ; « Critiquer le président, c’est 

préparer le chaos » ... Depuis quelques mois, le débat s’est tendu. Comme polarisé. « Radicalisation du 

camp du bien. » Anne Rosencher. 22.5.2019. 

 

Dans cet exemple, la mise entre guillemets indique qu’il s’agit de citations. L’article en question 

aborde le traitement des gilets jaunes dans les médias. Le mouvement a été un mystère pour 

tout le monde et, par conséquent, les journalistes ont eu des difficultés à écrire sur le mouvement 

d’une manière claire et uniforme. Au début de l’article, le journaliste utilise les trois citations. 

Même si les citations viennent de quelqu’un d’autre, pas la journaliste elle-même, le choix de 

montrer ces citations particulières a été fait par la journaliste, ce qui ajoute au degré de 

subjectivité du passage. De plus, le lecteur n’apprend pas d’où les citations viennent, ce qui 

pousse à poser la question de savoir s’ils sont créés par le journaliste. 

 Après avoir pris en compte plusieurs facteurs, nous pouvons constater que la 

plupart des passages contiennent un certain degré de subjectivité. Parfois, les journalistes 
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décrivent le phénomène et les évènements avec un style narratif, tout simplement en 

transmettant des informations au lecteur. Cependant, il existe beaucoup de passages 

subjectivement et émotionnellement chargés qui représentent le mouvement d’une manière plus 

variée. Avant de présenter les conclusions, passons à l’étude des articles parus dans L’Obs.  

 

 

3.2 La représentation des gilets jaunes dans L’Obs 

 

Maintenant, nous passons à l’étude des articles parus dans L’Obs. Le magazine a été créé un an 

plus tard que l’autre revue étudiée dans notre travail, en 1954, par les anciens résistants. Par 

opposition à L’Express, L’Obs se situe à gauche et il est publié chaque jeudi nationalement 

(www4). En 2019–2020, la diffusion en France de L’Obs était de 213 414 pièces (www5). 

Comme L’Express, le magazine a aussi connu une descente dans la diffusion par rapport à 

l’année précédente. Cependant, L’Obs se trouve toujours sur la liste des magazines de grande 

diffusion, se plaҫant 40ème sur la liste de 250 magazines (www3). Nous avons 28 articles à 

analyser, et nous avancerons de la même manière que dans le chapitre 3.1 avec les articles de 

L’Express. Chaque passage ne sera pas traité en détail, mais nous étudierons les passages les 

plus importants, c’est-à-dire ceux qui contiennent un degré de subjectivité particulière ou qui 

représentent un thème récurrent. À la fin du chapitre, nous ferons un sommaire des résultats 

que nous avons trouvés dans les articles de L’Obs, après lequel nous passerons à la comparaison 

des deux magazines et finalement à la conclusion. 

 

 

3.2.1 Les substantifs 

 

Comme dans le chapitre précédent, le premier groupe étudié sera les substantifs. Comme c’était 

le cas avec L’Express, les articles de L’Obs contiennent beaucoup de substantifs, dont une 

grande partie sont objectifs. Cependant, parmi les substantifs, il y en a également beaucoup qui 

montrent la prise de position du journaliste et la subjectivité de la représentation du mouvement 

des gilets jaunes plus clairement. Tout premièrement, nous avons trouvé plusieurs passages qui 
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traitent l’inégalité et créent une opposition entre les gilets jaunes et les élites, ce qui a aussi été 

fait dans les articles de L’Express : 

 

1. Car de quoi ces « gilets jaunes » sont-ils le nom, sinon du rejet des élites, du système, de la mondialisation, 

dont ce capitaine d’industrie, surnommé le « Cost-Killer » (« tueur de coûts ») et adepte de « la thérapie 

de choc », est une pure incarnation ? « Dingues de pognon. » Natacha Tatu. 22.11.2018 

 

Dans son article, Tatu traite le mouvement des gilets jaunes et l’arrestation de Carlos Ghosn, le 

patron de Nissan. En faisant un lien entre la richesse incroyable de Ghosn et l’élite économique, 

Tatu souligne les grandes différences de niveau de vie des patrons bien payés et les Franҫais 

d’un statut socio-économique moyen et bas. Comme le journaliste le dit, les gilets jaunes 

représentent le rejet des élites, du système et de la mondialisation – dont le patron de Nissan est 

une incarnation. Les gilets jaunes sont représentés comme une manifestation des sentiments 

silencieux partagés par les Franҫais moyens. Continuons avec un autre passage tiré d’un article 

écrit par le même journaliste :   

 

2. Car c’est bien elle [l’extrême droite], pour l’instant, la véritable bénéficiaire de ce mouvement qui a 

prospéré sur le rejet du système et des élites. « Les stigmates de la fièvre jaune. » Natacha Tatu. 

20.12.2018 

 

Dans le passage qui est tiré d’un article publié environ un mois après celui dont le premier 

passage est tiré, Tatu utilise presque les mêmes mots en parlant du rejet du système et des élites. 

En disant, deux fois au cours d’un mois, que ce sont les choses que les gilets jaunes ont rejetées, 

le journaliste indique qu’il existe un énorme écart entre le mouvement citoyen et les élites. De 

plus, le journaliste souligne que c’est en effet l’élite qui a créé le mouvement en le traitant d’une 

manière inégale. 

 Nous avons trouvé quelques passages qui montrent une attitude compréhensive 

vis-à-vis du mouvement des gilets jaunes. Cependant, il n’existe pratiquement pas de passages 

où le journaliste semble soutenir le mouvement complètement, car les articles contiennent aussi 

des opinions critiques. Plusieurs articles condamnent les protestations des gilets jaunes 

sévèrement et très souvent, la critique se concentre sur la violence parfois présente dans les 

protestations : 
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3. Les « gilets jaunes », eux, n’ont pas su se doter de leaders représentatifs. Souhaitons pourtant que les 

annonces d’Emmanuel Macron, lundi dernier, permettent d’engager un dialogue apaisé, en lieu et place 

de manifestations aux allures de guerre civile. Cette violence doit cesser. Parce que le mouvement est 

décrédibilisé par les casseurs. Parce qu’il est récupéré par les extrêmes, de droite et de gauche. Mais aussi 

parce que les dégâts économiques qu’il occasionne sont considérables : déjà 0,1% de PIB en moins. « Un 

pari à 12 milliards. » Dominique Nora. 13.12.2018 

 

Dans son article, Dominique Nora souligne la nature violente des protestations. La journaliste 

dit qu’il s’agit de manifestations aux allures de guerre civile – une expression très forte et 

subjectivement chargée. La guerre a été mentionnée dans quelques autres articles, mais la 

guerre civile ajoute une autre dimension au terme, car elle souligne qu’il existe deux camps qui 

se combattent au sein du pays. Cela souligne la séparation des deux groupes : les gilets jaunes 

et « les autres », ou « les élites » qui sont très souvent mentionnées. Voyons un autre exemple 

d’un passage qui se concentre sur la violence : 

 

4. Le mouvement des « gilets jaunes » avait bien démarré. Transformant les ronds-points en autant de 

forums, des Franҫais, en majorité en province, en majorité modestes, s’étaient révoltés contre l’érosion 

de leur pouvoir d’achat. C’était légitime : faire porter sur les moins favorisés la facture de la transition 

énergétique était de mauvaise politique. [...] Hélas, cette révolte est polluée par tout ce qui s’est greffé 

autour. Les menaces de mort contre les « modérés ». L’incendie d’une préfecture. Les appels à prendre 

l’Elysée, comme jadis le palais d’hiver. Les fake news en pagaille. Les quenelles à relents antisémites. 

Les flirts entre rouges et bruns. Le sac de l’Arc de Triomphe. La porte enfoncée d’un ministère. La 

violence, débridée. Des comportements évoquant la guerre civile, bien éloignés de l’idée républicaine, et 

que toute personne attachée à la démocratie devrait dénoncer vigoureusement. « Coupable 

complaisance. » Pascal Riché. 10.1.2019 

 

Le passage tiré d’un article écrit par Pascal Riché montre une claire prise de position. Le début 

du passage montre une compréhension envers le mouvement des gilets jaunes. Riché donne au 

lecteur une raison concrète pour les protestations – l’érosion de leur pouvoir d’achat – et dit 

explicitement que c’était légitime. Ainsi, au début du passage, les gilets jaunes sont représentés 

comme des victimes d’une politique inégale, qui étaient forcées à agir. Cependant, après le 

début qui sympathise avec le mouvement, Riché condamne la violence en listant le grand 

nombre des actions violentes qui se sont passées pendant les protestations. De plus, le 

journaliste dit qu’ils sont des comportements évoquant la guerre civile. La guerre civile était 
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déjà mentionnée par Dominique Nora dans un article auparavant paru, et comme nous venons 

de le signaler, l’utilisation du terme accentue l’écart entre les gilets jaunes et les autres, les deux 

camps au sein du pays. Continuons encore avec un passage qui contient un indice de la violence, 

mais qui la présente d’une manière différente : 

 

5. Oui, c’est vrai, l’année 2018 se termine mal. L’attentat terroriste de Strasbourg nous a rappelé notre 

vulnérabilité, la crise des « gilets jaunes » pourrait nous coûter 0,2 point de croissance et les bourses 

s’affolent à la perspective d’un ralentissement économique mondial. « Lueurs d’espoir. » Dominique 

Nora. 3.1.2019 

 

Dans son article, Dominique Nora réfléchit à l’année 2018 qui vient de passer. Le mouvement 

des gilets jaunes est seulement mentionné, et la journaliste se concentre principalement sur 

autres problèmes et thèmes politiques et sociaux. Cependant, la journaliste mentionne l’attentat 

terroriste de Strasbourg, le ralentissement économique mondial et la crise des « gilets jaunes » 

comme s’ils étaient équivalents. En comparant ces thèmes, la journaliste indique qu’elle 

considère que le mouvement a une grande influence. 

 Comme nous l’avons indiqué tout au début de l’étude, le président de la 

République, Emmanuel Macron, est fortement lié au mouvement des gilets jaunes. Prenant cela 

en compte, il n’est guère surprenant qu’il soit mentionné plusieurs fois à travers les articles. 

Habituellement le nom du président est attaché à la violence exercée par les gilets jaunes : 

 

6. A peu de chose près, c’est l’adresse que vient de rédiger Emmanuel Macron, monarque républicain, en 

invitant ses concitoyens à prendre part au « grand débat national » censé « transformer les colères en 

solutions ». Nous sommes au royaume de France, et les sans-culottes autoproclamés de 2019 tordent le 

nez. Ils ne croient guère au débat national et soupҫonnent le prince de l’Elysée de vouloir les égarer dans 

les méandres d’une assommante glose technocratique. « Le divan du débat. » Sylvain Courage. 17.1.2019 

 

L’article écrit par Sylvain Courage est extrêmement ironique. Tout premièrement, le journaliste 

cite Emmanuel Macron, qui a fait une référence au mouvement à travers l’émotion, plus 

précisément les colères. Après, Courage nous peint une image ironique en référant aux gilets 

jaunes comme les sans-culottes autoproclamés qui soupҫonnent le prince de l’Élysée. Les sans-

culottes est le nom donné aux révolutionnaires avancés qui étaient le prolétariat pendant la 
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Révolution franҫaise (www6). Selon le passage, Emmanuel Macron est le prince de l’Elysée. 

Ainsi, l’opposition entre les gilets jaunes qui représentent les classes moyennes et l’élite 

politique est, une fois encore, présente.  

 Passons encore à quelques autres thèmes récurrents. Comme nous l’avons déjà 

remarqué à propos des articles de L’Express, l’émotion est fortement présente à travers les 

articles, et elle aussi est soulignée dans L’Obs : 

 

7. Pour répondre à la colère des « gilets jaunes », le président de la République promet un « changement de 

méthode ». Par une série d’aides et de mesures correctrices, il vise à rendre la transition énergétique 

supportable aux plus modestes tout en favorisant un dialogue national par le biais d’une vaste consultation 

citoyenne. Soporifique ? C’est bien l’effet recherché par la prescription élyséenne. Car il n’est pas 

question d’annuler la hausse des taxes sur les carburants qui a enflammé les esprits dans la France 

périurbaine. « Macron et le tumulte. » Sylvain Courage. 29.11.2018 

 

Même si le thème de l’émotion lié aux protestations n’est pas aussi visible dans les articles de 

L’Obs que dans ceux de L’Express, il est mentionné plusieurs fois. La colère des « gilets 

jaunes » est un groupe nominal souvent utilisé dans les articles de L’Obs aussi bien que dans 

les articles de L’Express. Une expression plus subjective est les carburants qui a enflammé les 

esprits dans la France périurbaine – le journaliste indique que les esprits des gilets jaunes sont 

enflammés, et ceux qui protestent sont chargés émotionnellement. Même si les émotions ne 

sont évidemment pas le noyau de notre étude, il est notable que certaines émotions sont aussi 

fortement attachées au mouvement des gilets jaunes. De plus, cela affecte la représentation du 

mouvement en expliquant quelles sont les raisons derrière les protestations.  

 

 

3.2.2 Les adjectifs 

 

Continuons avec les adjectifs qualificatifs. Comme c’était le cas avec les articles de L’Express, 

les articles de L’Obs ne contiennent pas beaucoup d’adjectifs qualificatifs, et encore moins 

d’adjectifs subjectifs. Cependant, nous avons pu trouver quelques passages qui méritent une 

inspection plus profonde : 
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8. En tout cas, la grande surprise, c’est la quasi-unanimité avec laquelle la majorité populaire épouse le 

mouvement jeune, libre, impatient et raisonneur qui s’est manifesté. « Le frisson de la révolution. » Jean 

Daniel. 6.12.2018 

 

Jean Daniel montre sa prise de position en appelant le grand soutien qu’a eu le mouvement des 

gilets jaunes une grande surprise. Même si l’adjectif ne fait pas référence au mouvement 

directement, il nout montre  l’opinion du journaliste en indiquant qu’il ne voit pas une raison 

de soutenir les gilets jaunes. Les adjectifs qualificatifs jeune, libre, impatient et raisonneur qui 

sont utilisés pour décrire le mouvement sont tous subjectivement chargés. D’une part, jeune et 

libre sont normalement des adjectifs qui évoquent une association plutôt positive. Cependant, 

jeune peut aussi être utilisé comme un terme péjoratif qui vise à décrédibiliser la compétence 

de quelqu’un. D’autre part, impatient implique presque toujours une connotation péjorative. En 

combinant les quatre adjectifs avec la grande surprise du début, le journaliste vise à prendre 

une position plutôt critique envers le mouvement. Continuons avec un autre passage critique :  

 

9. Après l’exhibition d’une violente fuite en avant sur les Champs-Elysées, le samedi 24 novembre, le 

président peut espérer inverser la charge de la preuve. Aux protestataires de démontrer qu’ils sont 

capables de se construire et de désigner des représentants, eux qui prétendent abattre le système. Or les 

premières tentatives ne sont guère concluantes. Divisé sur les suites à donner à la contestation et déjà 

déchiré entre « jaunes de droite » et « jaunes de gauche », le mouvement « spontané et apolitique » 

découvre les affres de la représentation. « Macron et le tumulte. » Sylvain Courage. 29.11.2018 

 

Le passage tiré d’un article écrit par Sylvain Courage contient des substantifs, des adjectifs et 

des verbes qui font référence au mouvement des gilets jaunes. Ce sont les adjectifs qui ont attiré 

notre attention. Le passage commence par la mention d’une violente fuite. Il s’agissait du 

samedi 24 novembre 2018, la seconde semaine des protestations, quand la protestation est 

véritablement devenue très violente. À la fin du passage, Courage mentionne que le mouvement 

est déjà divisé entre « jaunes de droite » et « jaunes de gauche », faisant ainsi une distinction 

entre les différents camps au sein des gilets jaunes et insinuant que le mouvement est loin d’être 

uniforme. Dans les autres articles, cela n’a pas été fait aussi explicitement. Les journalistes 

mentionnent souvent les casseurs, les protestataires violents, qui ont souvent été présentés dans 

les protestations, mais qui ne font pas partie du mouvement des gilets jaunes. Cependant, 

Courage fait une claire distinction entre deux ailes des gilets jaunes. De plus, il écrit que le 
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mouvement est « spontané et apolitique ». Les deux adjectifs sont mis entre guillemets, ce qui 

est inhabituel.  

 Étudions encore un passage qui servira de conclusion à l’étude des adjectifs et qui 

révèle quelque chose d’important concernant la représentation du mouvement des gilets jaunes : 

 

10. Premier constat : tandis que les derniers carrés d’irréductibles abandonnent bon gré mal gré leurs ronds-

points, la République ne se porte, au fond, pas si mal. Face à ce mouvement à la fois furieusement légitime 

et passablement inquiétant, elle a même vaillamment résisté. « Les stigmates de la fièvre jaune. » Natacha 

Tatu. 20.12.2018 

 

Une seule phrase du passage ci-dessous semble faire un bon résume des sentiments des 

journalistes vis-à-vis du mouvement des gilets jaunes : Face à ce mouvement à la fois 

furieusement légitime et passablement inquiétant, elle a même vaillamment résisté. Comme 

nous venons de le voir plusieurs fois, plusieurs articles soulignent qu’il existe des problèmes 

qui viennent de loin et qui ont influencé l’ascension du mouvement citoyen. Souvent, les 

journalistes représentent les gilets jaunes comme des victimes de la situation politique. 

Cependant, ils condamnent aussi les actions menées par le mouvement. Cette double opinion 

est bien visible dans ce passage rédigé par Tatu. 

 

 

3.2.3 Les verbes 

 

Finalement, examinons les verbes. Comme nous l’avons déjà indiqué dans le chapitre 3.1, 

l’utilisation des verbes peut altérer la représentation du mouvement des gilets jaunes d’une 

manière significative. Dans les articles de L’Obs, le mouvement est souvent le sujet de la 

phrase : 

 

11. Les commentateurs xantophobes (ayant la phobie du jaune) n’ont pas manqué de relever les 

contradictions des manifestants qui bousculent la France. Ceux-ci réclament à la fois moins d’impôts et 

davantage de services publics ? Ils exriment le « ras-le-bol fiscal » du pays, et la première chose qu’ils 

font, c’est d’exiger le rétablissement de l’ISF ? N’est-ce pas la preuve de leur incohérence ? De leur 
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irrationalité ? De leur folie ? Pour peu qu’on prête l’oreille à ces Franҫais en colère, pourtant, leurs propos 

n’ont rien d’absurde. Il leur est demandé des efforts fiscaux, mais pour financer quoi, les concernant ? 

Certainement pas de nouveaux services publics, alors que maternités, lignes ferroviaires et maternelles 

ferment inexorablement. Au passage, du fait de ces reculs, la voiture sert (et coûte) de plus en plus, pour 

aller, toujours plus loin, consulter un médecin ou retirer une carte d’identité. Et comment peuvent-ils 

comprendre les efforts qui leur sont demandés quand tant d’entreprises et de familles riches voient leur 

contribution s’alléger (CICE, ISF, « flat tax »...) ? « Moratoire sur la surdité. » Pascal Riché. 6.12.2018 

 

Le long passage tiré de l’article écrit par Pascal Riché est un exemple qui se distingue de tous 

les autres. Comme nous venons de le voir, les journalistes ne se contentent pas simplement 

d’accuser les gilets jaunes des événements parfois inquiétants qui se sont passés, mais 

soulignent qu’il existe des raisons qui ont eu un effet sur la naissance d’un tel mouvement. 

Cependant, Riché prend une position qui est beaucoup plus forte que celles que nous avons 

vues jusqu’ici. Tout d’abord, le groupe nominal les commentateurs xantophobes qui fait 

référence à ceux qui critiquent les gilets jaunes est clairement subjectif et ironique. En créant 

un terme qui fait référence à ces gens, le journaliste les réduit à un groupe de gens qui souffrent 

d’une phobie irrationnelle. Ensuite, le journaliste liste les demandes du mouvement des gilets 

jaunes. Les gilets jaunes bousculent la France, ils réclament à la fois moins d’impôts et 

davantage de services publics, et ils expriment le « ras-le-bol fiscal » du pays. Selon Riché, les 

commentateurs pensent qu’à travers ces exigences et les actions du mouvement, les gilets jaunes 

montrent leur incohérence, irrationalité et folie – des substantifs subjectifs qui peuvent 

facilement être interprétés comme péjoratifs. Ensuite, Riché continue en proposant qu’on prête 

l’oreille à ces Franҫais en colère. Selon lui, en le faisant, il est possible de comprendre que leur 

avis n’est pas absurde. En effet, le journaliste propose qu’il existe plusieurs raisons à le 

mouvement. En résumé, le mouvement est représenté comme une victime de la situation et dont 

les demandes n’ont rien d’absurde. Le passage montre sans doute la représentation la plus 

méliorative de tous les passages de notre corpus. 

 Passons ensuite à un autre article dont l’utilisation des verbes est intéressante et 

retourne à un thème dont nous venons de discuter brièvement : 

 

12. Les révoltés des ronds-points ne voient que lui, ne s’adressent qu’à lui. Ils exigent de lui des mesures 

fortes... tout en l’appelant à démissionner. Dans leurs slogans, sur leurs affiches, il est omniprésent. Ils 

dédaignent tous les autres pouvoirs, ministres, maires, présidents de région, présidents de département, 

président de la Commission européenne, président du Conseil européen, députés, sénateurs, présidents 
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d’autorités indépendantes, grands patrons... Seul le locataire du « château » attire leurs foudres et leurs 

suppliques. « Une sortie par le bas. » Pascal Riché. 7.2.2019 

 

Dans son article, Pascal Riché crée une image de gilets jaunes comme obsédés par Macron. 

Selon lui, la seule personne qui suscite l’intérêt des protestataires est le locataire du « château », 

autrement dit le président de la République. Afin de renforcer son argument, le journaliste 

mentionne une longue liste des titres et des personnes au pouvoir, avant de conclure que, selon 

les gilets jaunes, la seule personne d’importance est Emmanuel Macron. Retournons encore à 

un passage dont nous avons déjà étudié les substantifs et qui traite du président : 

 

13. A peu de chose près, c’est l’adresse que vient de rédiger Emmanuel Macron, monarque républicain, en 

invitant ses concitoyens à prendre part au « grand débat national » censé « transformer les colères en 

solutions ». Nous sommes au royaume de France, et les sans-culottes autoproclamés de 2019 tordent le 

nez. Ils ne croient guère au débat national et soupҫonnent le prince de l’Elysée de vouloir les égarer dans 

les méandres d’une assommante glose technocratique. « Le divan du débat. » Sylvain Courage. 17.1.2019 

 

Comme nous l’avons déjà vu, le passage tiré de l’article écrit par Sylvain Courage utilise 

l’ironie et des métaphores afin de représenter une situation où il existe un clivage entre la classe 

moyenne et l’élite, ou la tête de l’État. Les verbes sont également intéressants. Courage écrit 

que les sans-culottes autoproclamés de 2019 tordent le nez. Le président a proposé un débat 

national, mais les gilets jaunes ne croient guère à ce geste et soupҫonnent que le président ait 

des motifs secrets. Ainsi, même si le président propose des solutions aux exigences des gilets 

jaunes, ils réagissent d’une manière indifférente et avec méfiance, au moins selon Courage. 

Retournons ensuite à un thème très familier, la violence : 

 

14. Les milliers de manifestants présents sur les Champs-Elysées ont contemplé, quand ils n’ont pas 

encouragé, le saccage. Il faut de la casse pour « être entendu », ont vertueusement plaidé leurs avocats 

médiatiques. En démolissant une célèbre brasserie sur les Champs-Elysées, le peuple autoproclamé et ses 

auxiliaires encagoulés auraient porté un coup légitime à l’opulence insolente de la « bourgeoisie » et aux 

privilèges d’une caste honnie. « La Bastille pour les nuls. » Sylvain Courage. 21.3.2019 
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Le passage retourne au thème de la violence. Le journaliste utilise le terme plus ou moins neutre 

de manifestant, mais fait aussi référence aux gilets jaunes avec le terme beaucoup plus subjectif 

de peuple autoproclamé. Selon le Petit Robert, le verbe autoproclamer veut dire « décerner à 

soi-même tel titre, telle fonction, tel statut ». En interprétant cette définition, le journaliste 

indique que les gilets jaunes se sont décerné à eux-mêmes le statut du peuple – c’est-à-dire que 

ce statut ne lui est pas donné par le peuple franҫais et ainsi, est illégitime.  Continuons avec un 

passage qui se concentre sur les violences : 

 

15. Mais les « gilets jaunes » les plus radicaux abhorrent plus encore les « valets », ces parlementaires « 

traîtres » et ces journalistes « collabos » à la solde du complot des milliardaires. Jusqu’où devrait aller la 

purge ? A Redon, sur un rond-point, des bricoleurs ont installé une simili guillotine, avec tête tranchée 

sanguinolente, plus vraie que nature. Et le 21 décembre, à Angoulême, une effigie de Macron a été 

décapitée à la hache. « Du second degré », ont plaidé les manifestants. « Le divan du débat. » Sylvain 

Courage. 17.1.2019 

 

Premièrement, Courage fait référence aux gilets jaunes avec le terme de bricoleurs, ce qui 

ajoute un fort degré de subjectivité au passage. Ils ont installé une « guillotine », et dans une 

autre ville, les gilets jaunes ont décapité une effigie de Macron. Le journaliste représente les 

gilets jaunes comme violents mais, en même temps, comme des « bricoleurs » qui passent leur 

temps à construire des simili guillotines et des effigies de Macron. Dans le passage suivant, 

Sylvain Courage fait attention à une violence d’une différente nature : 

 

16. « Nous sommes devant la banque Rothschild, c’est là que ҫa se passe », lanҫaient une poignée de « gilets 

jaunes » venus repérer les lieux du « pouvoir profond des usuriers » censés réduire le reste de l’humanité 

en esclavage pour satisfaire leur diabolique cupidité. Dans leur vidéo, ces manifestants se gardent de 

prononcer quelque slogan antisémite, mais tournent autour du tabou, comme des obsédés. 

« L’antisémitisme en nous. » Sylvain Courage. 21.2.2019 

 

Dans son article, Courage se concentre sur l’antisémitisme au sein du mouvement des gilets 

jaunes. Au début de l’article, le journaliste rapporte un incident où un gilet jaune a été appelé 

« sale juif » pendant une protestation. Ensuite, il continue en parlant d’une protestation devant 

la banque Rothschild. Tout d’abord, le passage commence avec une citation directe qui vient 

d’un gilet jaune, ce qui est très rare dans les articles. Une fois encore, une distinction est faite 
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entre les gilets jaunes et les élites, cette fois-ci les banquiers, mais inhabituellement à travers 

les propres mots des gilets jaunes.  

  Des remarques antisémites, ou bien leur présence silencieuse, sont liées à cette 

protestation qui se concentre sur les différences socio-économiques. Passons au dernier passage 

de notre étude : 

 

17. Ensuite, même si le but commun des plus radicaux est de dégager Macron, les « gilets jaunes », divisés, 

se sont montrés incapables de montrer un front commun. Comment, dès lors, construiraient-ils une 

alliance pérenne avec des syndicats qui font l’objet de la même défiance que les partis politiques ? 

« Illusoire convergence des luttes. » Dominique Nora. 22.8.2019 

 

Dominique Nora souligne que le but commun des gilets jaunes est de dégager Macron. Comme 

nous l’avons déjà constaté plusieurs fois, le mouvement des gilets jaunes a été assez vague dès 

le début. Cependant, comme Nora le rappelle, le mécontentement envers Macron est un thème 

qui unit tous les soutiens du mouvement. Malgré cela, selon Nora, les gilets jaunes se sont 

montrés incapables de montrer un front commun. Ainsi, dans le passage, les gilets jaunes sont 

représentés comme un groupe mal défini qui a un but commun, mais ce but ne suffit pas à créer 

un mouvement uniforme et bien organisé. 

 Nous arrivons à la fin de l’étude des verbes. Dans le chapitre 3.1.4, nous avons 

traité la mise entre guillemets dans les articles de L’Express. Quelques termes sont aussi mis 

entre guillemets dans les articles de L’Obs, mais leur utilisation dans le magazine ne mérite pas 

un sous-chapitre séparé. Par conséquent, faisons un petit résumé de l’utilisation des guillemets 

dans les articles de L’Obs avant de continuer avec la conclusion. Une grande différence que 

nous avons remarquée entre les articles des deux magazines est l’utilisation du terme gilets 

jaunes. Seules deux occurrences étaient mises entre guillemets dans le cas de L’Express. Par 

contre, le terme est mis entre guillemets à chaque fois dans les articles de L’Obs. Il ne s’agit 

évidemment pas de citations, et ainsi nous jugeons qu’il est question de garder une distance vis-

à-vis de ce qui est dit, phénomène dont Authier Revuz (1979 : 86) parle. Autrement, les 

guillemets sont utilisés principalement avec les citations et quelques termes atypiques. 
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4. Comparaison des magazines 

 

Finalement, après l’étude de notre corpus, il est temps de présenter nos résultats. Nous venons 

d’étudier les substantifs, les adjectifs et les verbes qui font référence au mouvement des gilets 

jaunes et aux protestations. Faisons encore quelques remarques sur les différences et les 

similarités entre les deux magazines, premièrement en tirant des conclusions sur la quantité des 

différents parties du discours qui nous venons d’étudier. Nous pouvons voir que les substantifs 

constituent la majorité des termes utilisés pour décrire le mouvement des gilets jaunes. Une 

grande partie des substantifs sont neutres, car les termes comme le mouvement des gilets jaunes 

ou les protestations sont utilisés très souvent. Cependant, il existe aussi beaucoup de substantifs 

plus subjectifs. Les verbes révèlent des prises de position et leur quantité est assez importante. 

Les adjectifs qualificatifs sont considérablement moins utilisés dans les deux magazines, et la 

portion d’adjectifs subjectifs est très petite.  

 Nous pouvons constater qu’il existe quelques différences entre les magazines, 

mais beaucoup plus de similarités. Même si la plupart des articles sont subjectivement chargés, 

beaucoup d’articles – ou au moins les parties des articles qui traitent le mouvement – sont écrits 

dans un style narratif. Dans ces articles, les évènements sont racontés d’une manière plus ou 

moins neutre, et le but est d’informer le lecteur de ce qui s’est passé. Quant aux thèmes traités 

dans les articles, les magazines ont beaucoup de similarités. Premièrement, les deux magazines 

opposent très nettement le mouvement des gilets jaunes et les élites. Le contraste entre les deux 

est fait en représentant les gilets jaunes comme la partie des Franҫais dont le statut économique 

est bas, qui vivent dans les zones périurbaines et qui se révoltent contre les élites. Il est souvent 

mentionné que les gilets jaunes sont oubliés, que personne ne les écoute, et qu’ils sont traités 

d’une manière inégalitaire, ce qui a aussi contribué à la naissance du mouvement. La violence 

est souvent le noyau de la critique envers le mouvement dans les deux magazines, et la nature 

vague et indéfinie du mouvement a conduit les journalistes à s’interroger sur les objectifs des 

gilets jaunes. Malgré la nature du mouvement, une caractéristique commune aux magazines est 

la concentration sur les émotions. Même si le mouvement est uniforme et anonyme, certaines 

émotions lui sont attachées comme s’il s’agissait d’une personne. Habituellement, les 

journalistes indiquent que « la colère » et « le désespoir » des gilets jaunes a des effets profonds. 

 Au début de notre étude, nous avons présenté deux hypothèses. Notre première 

hypothèse était que les journalistes représentaient le mouvement des gilets jaunes d’une manière 
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négative, car les évènements parfois violents ont provoqué beaucoup de critiques malgré le 

soutien fort des Franҫais. L’hypothèse est confirmée. À travers notre étude, nous avons 

découvert que la plupart des articles de notre corpus contenaient un certain degré de 

subjectivité. Souvent, les journalistes font de petites remarques qui montrent leur prise de 

position, mais parfois les articles contiennent des passages qui montrent leurs opinions plus 

clairement. La plupart des articles subjectifs contiennent des critiques envers le mouvement, 

même si les journalistes montrent souvent aussi leur compréhension envers les protestations. 

Dans L’Obs et L’Express, la voix individuelle du journaliste peut être entendue dans plusieurs 

articles, mais les passages très subjectivement chargés qui représentent le mouvement d’une 

manière particulièrement péjorative ou méliorative sont une minorité. Ce sont particulièrement 

quelques journalistes individuels, comme Alexandre Laurent ou Sylvain Courage, qui utilisent 

souvent des termes axiologiquement chargés et écrivent en se servant d’un style 

particulièrement affectif.  

 Notre deuxième hypothèse était que les articles de L’Obs représenteraient le 

mouvement des gilets jaunes d’une manière plus positive que ceux de L’Express, comme le 

premier est un magazine qui se situe à gauche. Nous pouvons constater que cette hypothèse 

n’est pas confirmée. Les deux magazines contiennent presque le même nombre d’articles 

subjectifs et d’articles objectifs. Nous avons 54 articles dans notre corpus. Parmi ces 54 articles, 

12 ne présentent aucune prise de position en traitant le mouvement des gilets jaunes, 5 dans 

L’Express et 7 dans L’Obs. Ces articles sont soit écrits avec un style neutre et leur objectif est 

de tout simplement informer le lecteur des évènements qui ont eu lieu, soit ils mentionnent 

seulement le mouvement et traitent principalement un autre sujet. Ainsi, la plupart des passages 

contiennent au moins un certain degré de subjectivité, et les deux magazines contiennent 

presque exactement le même nombre d’articles objectifs. En addition, les articles tirés de L’Obs 

critiquent souvent le mouvement d’une manière plus sévère que les articles de L’Express. Dans 

les articles de L’Obs, le mouvement est beaucoup plus souvent représenté comme actant actif 

responsable des évènements controversés, et les journalistes condamnent ces évènements d’une 

manière plus stricte. Ainsi, les inclinations politiques des magazines ne semblent pas avoir des 

effets remarquables sur les prises de position ni sur la représentation du mouvement des gilets 

jaunes, comme nous l’avions anticipé. 
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5. Conclusion 

 

Nous avons voulu étudier le mouvement des gilets jaunes parce qu’il s’agit d’un thème 

beaucoup abordé, mais toujours mal compris. L’actualité du sujet nous a attirée aussi. Les 

protestations ont commencé en novembre 2018 et les gilets jaunes continuent toujours leurs 

efforts, même si c’est avec un rythme ralenti. Les résultats que nous avons obtenus sont 

intéressants, même si cette étude n’est qu’un petit aperҫu de la représentation du mouvement 

des gilets jaunes. 

 Il faut noter que le sujet est social et politique, et les idéologies des journalistes 

ont un grand effet sur les articles qu’ils écrivent sur le mouvement. Comme nous venons de le 

mentionner, les articles de L’Obs ne représentent pas le mouvement d’une manière plus 

méliorative et ils ne montrent pas plus de compréhension que ceux de L’Express. Ainsi, notre 

première hypothèse sur les différences entre les magazines n’est pas confirmée. Cependant, 

certains journalistes, parmi lesquels nous avons déjà nommé Laurent Alexandre et Sylvain 

Courage, assument un style d’écriture largement basé sur l’ironie et l’expression de leurs 

propres opinions politiques. Il existe ainsi beaucoup de variété concernant la subjectivité et la 

représentation au sein des articles publiés dans un magazine.  

 Nous avons étudié la représentation du mouvement des gilets jaunes dans les 

hebdomadaires en utilisant la théorie sur la subjectivité du langage de Catherine Kerbrat-

Orecchioni. La théorie nous a bien servi comme instrument pour estimer la subjectivité de la 

représentation du mouvement et pour remarquer quand la voix individuelle du journaliste 

pouvait être détectée. Nous avons aussi visé à faire attention à l’ironie, parce que c’est un moyen 

linguistique souvent utilisé dans les textes journalistiques, particulièrement dans les articles qui 

traitent un sujet politique. Les articles d’Ekkehard Eggs et de Danielle Forget nous ont aidée à 

définir la nature de l’ironie. Cependant, l’ironie est un sujet linguistique très varié et compliqué 

qui mériterait sa propre étude. 

 Pour terminer, la présente étude est un bref aperҫu de la représentation d’un sujet 

social et politique. Nous soulignons que les résultats nous montrent que les articles tirés de deux 

hebdomadaires contiennent un grand degré de subjectivité, même s’il existe beaucoup de 

passages neutres et purement informatifs. Peut-être que le résultat le plus surprenant est que les 

hebdomadaires traitent le sujet d’une manière assez similaire, car nous avions supposé trouver 

plus de différences entre des magazines de différentes orientations politiques. L’étude de la 
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subjectivité du langage est cependant toujours susceptible d’entraîner des différences d’opinion, 

car il ne s’agit pas d’une théorie exacte. Il serait intéressant d’aborder le sujet d’une manière 

plus approfondie dans une étude plus précise avec un corpus plus exhaustif ou avec des cadres 

plus détaillés concernant la subjectivité et l’ironie. 
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Annexe 1 : Le corpus 

 

Attali, Jacques (21 novembre 2018) : « Préparer l’avenir sans nuire au présent. » L’Express no. 3516, 26. 
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Alexandre, Laurent (28 novembre 2018) : « L’intelligence artificielle produit des gilets jaunes. » L’Express no. 

3517, 24. 
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Attali, Jacques (5 décembre 2018) : « Où est la gauche ? » L’Express no. 3518, 26. 

Attali, Jacques (12 décembre 2018) : « Ce que chacun de nous doit faire. » L’Express no. 3519, 28. 

Levade, Anne (19 décembre 2018) : « Le ‘RIC’, une vieille idée toujours abandonnée. » L’Express no. 3520, 18. 

Alexandre, Laurent (19 décembre 2018) : « La révolution jaune est un bébé Facebook. » L’Express no. 3520, 20. 

Bouzou, Nicolas (26 décembre 2018) : « Réformer l’État, promouvoir la politique. » L’Express no. 3521, 18. 

Attali, Jacques (26 décembre 2018) : « Pour que 2019 soit une année positive. » L’Express no. 3521, 22. 

Alexandre, Laurent (9 janvier 2019) : « Les ayatollahs verts euthanasient le macronisme. » L’Express no. 3523, 

16. 

Rosencher, Anne (16 janvier 2019) : « Les gilets jaunes et nous. » L’Express no. 3524, 18. 

Makarian, Christian (16 janvier 2019) : « Racines nationales, colère internationale. » L’Express no. 3524, 20. 

Levade, Anne (16 janvier 2019) : « Grand débat national : le pari de la démocratie. » L’Express no. 3524, 22. 

Alexandre, Laurent (23 janvier 2019) : « La crise des gilets jaunes va durer cent ans. » L’Express no. 3525, 24. 

Levade, Anne (13 février 2019) : « Clore le grand débat avec un référendum ? » L’Express no. 3528, 22. 

Levade, Anne (13 mars 2019) : « Gilets jaunes : l’ONU s’en mêle. » L’Express no. 3532, 22. 

Attali, Jacques (13 mars 2019) : « On manifeste ? Bien ! Et après ? » L’Express no. 3532, 26. 

Levade, Anne (10 avril 2019) : « Loi anticasseurs : ҫa passe... ou presque. » L’Express no. 3536, 20. 

Rosencher, Anne (17 avril 2019) : « Les risques d’une société bavarde. » L’Express no. 3537, 16. 

Levade, Anne (8 mai 2019) : « Aujourd’hui, ‘l’ordre public doit revenir’. » L’Express no. 3540, 24. 

Rosencher, Anne (22 mai 2019) : « Radicalisation du ‘camp du bien’. » L’Express no. 3542, 18. 

Rosencher, Anne (26 juin 2019) : « Prière pour les vaincus. » L’Express no. 3547, 16. 

Alexandre, Laurent (3 juillet 2019) : « Interdire les vols intérieurs multiplierait les gilets jaunes. » L’Express no. 

3548, 20. 

Alexandre, Laurent (25 septembre 2019) : « Pourquoi je combats Greta Thunberg. » L’Express no. 3560, 22. 

Alexandre, Laurent (9 octobre 2019) : « Le pétrole est gratuit, hélas ! » L’Express no. 3562, 20. 

Tatu, Natacha (22 novembre 2018) : « Dingues de pognon. » L’Obs no. 2820, 3. 

Courage, Sylvain (29 novembre 2018) : « Macron et le tumulte. » L’Obs no. 2821, 3. 
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Tatu, Natacha (20 décembre 2018) : « Les stigmates de la fièvre jaune. » L’Obs no. 2824, 4. 

Nora, Dominique (3 janvier 2019) : « Lueurs d’espoir. » L’Obs no. 2826, 4. 

Riché, Pascal (10 janvier 2019) : « Coupable complaisance. » L’Obs no. 2827, 7. 



 

Courage, Sylvain (17 janvier 2019) : « Le divan du débat. » L’Obs no. 2828, 5. 

Tatu, Natacha (24 janvier 2019) : « Brexit et RIC. » L’Obs no. 2829, 7. 

Nora, Dominique (31 janvier 2019) : « L’étoile de Berger. » L’Obs no. 2830, 3. 

Riché, Pascal (7 février 2019) : « Une sortie par le bas. » L’Obs no. 2831, 5. 

Tatu, Natacha (14 février 2019) : « Commediante, tragediante. » L’Obs no. 2832, 5. 

Courage, Sylvain (21 février 2019) : « L’antisémitisme en nous. » L’Obs no. 2833, 5. 

Daniel, Jean (28 février 2019) : « Et maintenant l’Europe. » L’Obs no. 2834, 7. 

Courage, Sylvain (21 mars 2019) : « La Bastille pour les nuls. » L’Obs no. 2837, 5. 
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Tatu, Natacha (2 mai 2019) : « L’oubli du ‘champion de la Terre’. » L’Obs no. 2843, 4. 

Nora, Dominique (18 juillet 2019) : « Fatals crustacés. » L’Obs no. 2854, 5. 

Riché, Pascal (25 juillet 2019) : « Oui, où est Steve ? » L’Obs no. 2855, 3. 

Tatu, Natacha (22 août 2019) : « Qui parle encore du chômage ? » L’Obs no. 2859, 4. 

Tatu, Natacha (19 septembre 2019) : La fripouille, les juges et la vox populi. » L’Obs no. 2863, 5. 

Nora, Dominique (7 novembre 2019) : « Illusoire convergence des luttes. » L’Obs no. 2870, 5. 

Tatu, Natacha (21 novembre 2019) : «  Des lumières pour le président. » L’Obs no. 2872, 4. 

Courage, Sylvain (28 novembre 2019) : « Récup’ nationale. » L’Obs no. 2873, 7. 

Nora, Dominique (5 décembre 2019) : « Quel gâchis ! » L’Obs no. 2874, 3. 

Riché, Pascal (12 décembre 2019) : « Le flou et le loup. » L’Obs no. 2875, 3. 
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