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Résumé	: Les journalistes de la presse écrite, afin de rapporter les événements et 
paroles des acteurs qui font l’actualité, utilisent des verbes et des syntagmes 
introducteurs du discours rapporté. La manière d’introduire les propos des 
acteurs et le choix des verbes introducteurs de discours rapporté ne sont pas faits 
au hasard. En prenant appui sur les travaux portant sur l’analyse du discours des 
médias et le discours rapporté, il sera question de chercher à savoir pourquoi le 
journaliste utilise un verbe particulier alors qu’il a à sa disposition plusieurs autres 
verbes. Notre objectif consistera à montrer que par le choix du verbe, le journaliste 
cherche à orienter la compréhension des faits chez le lecteur. Par ce procédé, il 
peut créer une image favorable ou défavorable des acteurs des nouvelles qu’il 
rapporte, même s’il subsiste d’autres facteurs pouvant influencer cette image.  
 
Mots-clés	: discours rapporté, verbes introducteurs, presse écrite, information 
 
REFRAMING MEDIA DISCOURSE: THE USE OF INTRODUCING VERBS IN 
REPORTED DISCOURSE IN THE WRITTEN PRESS 
 
Abstract	: The newspaper journalists, in order to report the events and words of 
the actors who make the news, use verbs and syntagms introducing the reported 
speech. The way in which the actors' words are introduced and the choice of 
introductory verbs for reported speech are likely to guide the understanding of 
the information that is conveyed. Based on the work on the analysis of media 
discourse and reported speech, it will be a question of seeking to know why the 
journalists use a particular verb when he has at his disposal several other verbs. 
Our objective will be to show that by choosing the verb, the journalist seeks to 
guide the reader's understanding of the facts. By this process, he can create a 
favorable or unfavorable image of the actors of the news he reports, even if there 
are other factors that can influence this image.   
 
Keywords: reported speech, introductory verbs, newspaper, information 

 
Introduction 

Le discours rapporté est un élément essentiel au discours des médias et 
particulièrement celui de la presse écrite car lors de la rédaction, les journalistes 
doivent mentionner les propos des acteurs dont ils parlent. Ce fait est tellement 
courant que Lacaze Grégoire (2014	: 2069) soutient que	:  

 
[...]	rapporter les paroles d’un homme politique, d’un expert, du témoin d’un 
événement est au cœur de l’activité journalistique. Un journaliste construit 
souvent son article en s’appuyant sur les dires de locuteurs cités et en confrontant 
divers points de vue qu’il convoque sur un sujet donné. Des occurrences de 
discours rapporté émaillent ainsi fréquemment les articles qu’il rédige. 

Lacaze Grégoire (2014	: 2069) 
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Aussi, Jean Charron et Loïc Jacob (1999	: 13) vont dans le même sens lorsqu’ils 
stipulent que	: «	rapporter les propos d’autrui est un procédé d’information à ce point 
typique et central du discours de presse qu’on ne saurait caractériser l’énonciation 
journalistique sans considérer les usages que font les journalistes du discours 
rapporté	». Ainsi, introduire le discours d’autrui lors de la rédaction d’un article de 
presse est une activité régulière et somme toute banale pour le journaliste. Néanmoins, 
alors qu’il a la possibilité d’utiliser un certain nombre de verbes introducteurs qu’on 
pourrait qualifier de neutre au regard de leur sens, le journaliste fait usage de verbes 
susceptibles de qualifier, de modaliser voire de réorienter les propos d’origine du 
locuteur. Alors, le problème qui nous préoccupe est de chercher à comprendre quelles 
sont les caractéristiques des verbes introducteurs de discours rapporté utilisés par les 
journalistes. Nous partons de l’hypothèse que les journalistes sont amenés à faire usage 
de préférence de verbes introducteurs ayant une polarité (positive ou négative) au 
détriment des verbes marqués comme neutres. Notre objectif consistera à montrer que 
par l’emploi de certains verbes introducteurs du discours rapporté, le journaliste 
cherche à orienter la compréhension de ses lecteurs en ce qui concerne les faits 
d’actualité qu’il leur propose. Après avoir présenté le cadre théorique et 
méthodologique dans lequel s’inscrit ce travail, nous aborderons les différentes 
catégories de verbes introducteurs et enfin nous mettrons en exergue les diverses 
influences ayant un impact sur le travail du journaliste. 
 
1. Théorie et méthode d’analyse 

Le discours rapporté se compose du discours direct et du discours indirect. Ces 
différentes formes sont plus ou moins utilisées par le journaliste. Ce sont ces divers 
emplois qui seront mis en exergue au regard d’un corpus de presse écrite. 
 
1.1 Le discours rapporté 

Dans un texte de nouvelle, il n’est pas très aisé d’attribuer d’office le discours 
qu’on y rencontre à un auteur déterminé car en dehors du journaliste auteur de 
l’article, on peut retrouver plusieurs propos dans un même énoncé. Cette difficulté 
pour déterminer la responsabilité des propos émis n’est pas propre qu’au discours 
journalistique, elle est plutôt inhérente au discours rapporté lui-même qui se présente 
sous deux formes (le discours direct et le discours indirect) (Roberte Tomassone, 2002). 
Mais le problème qui se pose avec le journaliste, c’est qu’il est censé relever les faits 
d’actualité avec fidélité et impartialité, ce qui en principe ne doit pas causer de 
confusion quant à l’attribution du discours qu’il rapporte (Jean Charron et Loïc Jacob, 
1999). Malheureusement, les discours sont si entremêlés souvent qu’il est difficile de 
savoir qui parle. D’où la difficulté à clairement attribuer le discours de la presse à un 
auteur précis, surtout avec le discours indirect. Néanmoins, les choses semblent un peu 
plus faciles avec le discours direct car il implique que le journaliste s’efface au 
détriment du locuteur en faisant usage de la typographie indiquée pour ce genre de 
texte, c’est-à-dire l’emploi de guillemets et la présence d’un verbe introducteur 
(affirmer, dire, déclarer, demander, penser, etc.) qui se situe généralement avant ou 
après le propos et plus rarement en incise	; sans oublier la mention indiquant le 
locuteur ou des références explicites le concernant (Maurice Grevisse et André Goosse, 
2008). Ainsi, avec le discours direct, il est question de faire une reproduction intégrale 
des propos émis par le locuteur source. Cependant, ces propos retranscrits sous cette 
forme par le journaliste ne constituent pas forcément un gage d’intégrité des propos 
d’origine car «	quelle que soit sa fidélité, le discours direct n’est jamais qu’un fragment 
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de texte dominé par l’énonciateur du discours citant, qui dispose d’énormes moyens 
pour lui donner un éclairage personnel	» (Dominique Maingueneau, 1998	: 119). 

S’agissant du discours indirect, on remarque que les paroles du locuteur 
n’occupent pas la première place mais elles sont subordonnées au propos du 
journaliste. La citation au discours indirect consiste ainsi à rapporter des propos qui se 
retrouvent dans une proposition subordonnée complétive ou dans une proposition 
indépendante. Dans cette formulation, les guillemets sont absents mais on retrouve 
aussi un verbe servant à introduire le discours indirect relié au discours cité par la 
conjonction de subordination «	que	», toujours dominé par les choix du locuteur citant, 
dans notre cas le journaliste (Maurice Grevisse et André Goosse, op. cit.). 

Pour cette étude concernant le discours rapporté de la presse écrite, notre 
attention sera portée sur les verbes introducteurs du discours rapporté qui sont 
susceptibles de se prêter à toutes les formes de subtilités et implication au niveau 
sémantique. Ces propriétés semblent très bien être maitriser par les journalistes qui 
ont la charge de rapporter les nouvelles et les propos des hommes et femmes qui font 
l’actualité. Ainsi, on peut constater que ces verbes influencent l’interprétation des 
propos qui ont été rapportés, et ils peuvent même agir sur l’image du locuteur d’origine 
que les lecteurs construisent en se fiant aux propos rapportés par les journalistes. C’est 
d’ailleurs à juste titre que Dominique Maingueneau (2002	: 58) indique que	: «	chaque 
prise de parole engage une construction d’identité à travers les représentations que se 
font l’un de l’autre des partenaires de l’énonciation	». Autrement dit, par les prises de 
parole, le locuteur attribue une certaine image à son interlocuteur ou ceux dont il parle 
et il s’attribue aussi une image. C’est pourquoi, concernant ce travail, les verbes 
introducteurs du discours rapporté ont été rangés sous trois rubriques qui sont	: ceux 
qui présentent une image favorable du locuteur cité (verbes à polarité positive), ceux 
qui donnent une image défavorable du locuteur cité (verbes à polarité négative) et les 
verbes dits neutres qui se présentent comme étant impartiaux. 
 
1.2 Le corpus de l’étude 

Pour la présente étude, le quotidien gouvernemental «	Fraternité Matin	» a été 
retenu pour la constitution du corpus. Plusieurs raisons ont milité en faveur de ce 
choix, au nombre desquels on peut citer une dotation en moyen plus conséquents que 
les autres organes de presse, vu que ce quotidien reçoit les subventions de l’Etat de 
Côte d’Ivoire.  

Quant au corpus de l’étude, il a été recueilli pendant les mois de juillet à 
novembre 2006, ce qui fait un total de cinq mois. Pendant ce temps défini, beaucoup 
d’évènements ont rythmé l’actualité politique de la nation, au nombre desquels on 
peut mentionner : le lancement des audiences foraines controversées par le Premier 
ministre de l’époque, Charles Konan Banny ; le boycott du sommet de l’ONU par le 
Président ivoirien Laurent Gbagbo ; le vote de la résolution 1733 à l’ONU pour la sortie 
de crise en Côte d’Ivoire ; la récusation du mandat présidentiel par les partis 
d’opposition après octobre 2006 ; les différents sommets de la CEDEAO (Communauté 
Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et de l’UA (Union Africaine) sur la crise 
ivoirienne tenus à cette période ; etc.   

Concernant le corpus retenu, on peut faire la répartition mensuelle suivante :  
12 journaux pour le mois de juillet ; 20 journaux pour le mois d’aout, 16 journaux pour 
le mois de septembre ; 19 journaux pour le mois d’octobre ; 21 journaux pour le mois de 
novembre. Ce qui nous donne un total de : 12+20+16+19+21=88 journaux. Aussi, faut-il 
préciser qu’à cette époque, Internet et les sites d’information n’avaient pas encore la 
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vitalité et le dynamisme qu’on leur connait aujourd’hui, et plusieurs quotidiens 
n’avaient pas de sites d’information en ligne sous nos tropiques. Sans oublier que la 
Côte d’Ivoire, qui traversait une crise armée provoquée par une rébellion, était à la 
recherche d’un accord pour sortir de cette situation. 
 
2. Les différents types de verbes introducteurs du discours rapporté 

Les verbes introducteurs du discours rapporté sont repartis en trois catégorie	: 
les verbes neutres, les verbes introducteurs à polarité positive et les verbes 
introducteurs à polarité négative. Ces définitions ne sont pas forcément inhérentes aux 
verbes mais sont plutôt fonction de leur contexte d’apparition. 
 
2.1. Les verbes neutres 

Les verbes introducteurs du discours rapporté qui sont vus comme ayant une 
polarité neutre sont les verbes qui introduisent des propos rapportés sans les colorer 
d’une condition particulière. Au nombre de ces verbes, nous pouvons citer les verbes 
dire, déclarer, annoncer, répondre, affirmer, ajouter, indiquer, expliquer, poursuivre, 
demander, etc.  
En guise d’exemple, on peut citer ces énoncés	: 

(1)	«	Nous sommes venus dire au Chef de l’Etat, de vive voix l’engagement que nous 
avons pris ensemble de faire en sorte que notre pays retrouve la sérénité	» a déclaré à 
la presse le porte-parole de la délégation, KKB, à sa sortie d’audience.	» 
(2) «	Quand Mlle Béatrice Yao, porte-parole du groupe Confiance ajoutait que par son 
courage incomparable, le président de l’Assemblée nationale est progressivement en 
train d’amener tous les Ivoiriens à une réconciliation vraie et durable par le langage de 
vérité.	» 
(3) «	La nouvelle militante du FPI qui affirme avoir déposé sa lettre de démission à la 
direction du RDR, indique que son idéal politique a toujours été de se battre pour 
l’amélioration des conditions de vie des populations.	»      

 
Avec les verbes introducteurs à polarité neutre, on voit que le journaliste prend 

soin de livrer l’information telle qu’il l’a reçue	; ce qui lui permet de rendre compte des 
activités des hommes politiques et de ceux qui font l’actualité avec une certaine 
impartialité, sans qu’apparaissent de façon explicite une prise de position de sa part. 
Le premier exemple est un discours rapporté au style direct montrant clairement les 
propos tenus, tout en justifiant ces mêmes propos car après toute rencontre politique 
d’un certain niveau, les journalistes et la population s’attendent à ce qu’il y ait des 
déclarations sanctionnant ladite rencontre. Quant au deuxième exemple, il s’agit d’un 
discours rapporté au style indirect qui montre aussi les propos tenus par le locuteur 
avec l’emploi du verbe introducteur «	ajouter	». Quant au troisième exemple, il 
contient deux verbes introducteurs à polarité neutre (affirmer et indiquer) montrant 
que le journaliste cherche à se cantonner dans le rôle de descripteur des faits. 

Avec ce type de verbes, les énoncés repris ont l’air plus objectifs et il n’y a pas 
de trace manifeste de présence du locuteur rapporteur, en l’occurrence le journaliste. 
Concernant cette catégorie, le verbe «	dire	» est vu comme étant le plus neutre possible 
puisque son utilisation montre que le locuteur n’est pas le responsable des propos dont 
il fait cas. Au vu des caractéristiques liées à ce verbe, il apparait régulièrement dans les 
informations, tout comme les autres éléments de cette classe qui ont pour objectif de 
montrer clairement que les propos cités émanent d’un acteur autre que le journaliste, 
tout en montrant que ces propos ont été effectivement tenus sans ambages. Le 
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journaliste veut se montrer le plus impartial possible. C’est d’ailleurs ce que confirme 
les propos de Lacaze Grégoire (2014, p. 2070) qui trouve que	: «	grâce aux mots qu’il 
emploie et qui constituent son acte énonciatif, le journaliste cherche à construire une 
représentation de lui-même chez le lecteur	». Le journaliste se situe dans la position 
d’un personnage racontant des faits dont il est témoin ou qui sont parvenus à sa 
connaissance. Il n’est que rapporteur des faits et gestes des hommes politiques qui font 
l’actualité. Il ne prend pas de position et ne s’affiche pas dans ses propos clairement 
comme le feraient d’autres personnes avec d’autres genres d’écrit. Aussi, il faut retenir 
que ces verbes ont la particularité de ne pas influer négativement sur l’image du 
locuteur auteur des propos, alors que certains verbes introducteurs ont une 
connotation qui se veut positive.  
 
2.2. Les verbes à polarité positive 

Par verbe à polarité positive, entendons tout verbe introducteur qui permet de 
voir la source ou l’acteur dont il est question sous un aspect favorable, tout verbe qui 
suscite de la sympathie de la part des lecteurs. Au nombre de ces verbes, on retrouve	: 
assurer, conclure, confirmer, constater, conseiller, préciser, encourager, s’engager, 
féliciter, se réjouir, promettre, se féliciter, inviter, remercier, etc. Il faut préciser que 
cette liste n’est pas exhaustive, on pourrait donc en rajouter à partir des synonymes des 
verbes ci-dessus mentionnés. Il faut aussi signaler que cette classification n’est pas 
étanche, de sorte qu’on pourrait retrouver un verbe introducteur ayant une polarité 
qualifiée de négative analysé comme un verbe introducteur à polarité positive et vice 
versa. Cela est possible parce que pour déterminer le sens d’un verbe ou même d’un 
mot en général, il faut tenir compte du contexte dans lequel celui-ci est employé. Ainsi, 
le verbe introducteur «	démentir	» par exemple peut posséder une charge positive ou 
négative selon le contexte de son apparition et aussi en fonction de l’image de la source 
que le journaliste veut véhiculer. On peut donc citer en exemple cet énoncé	:	 

(4) «	Or le président de l’Assemblée nationale estime que le vainqueur des élections 
devra exercer le plein pouvoir.	» 
(5) «	Dites merci à tous les leaders du Front de refus et de la Coalition du non car nous 
avons des différences, mais nous les avons fait (sic) en convergence. Pour la patrie, nous 
sommes unis et nous marchons ensemble	» se réjouit-il.	» 
(6) « Lors de la séance de travail qu’il a eue avec les membres de la CNSI, le patron de 
la Délégation de la Commission Européenne a confirmé que sa structure va 
accompagner ce maillon du processus d’identification dans sa mission	».      

 
 Certains verbes introducteurs du discours direct sont dits verbes à polarité 
positive parce que leur emploi montre la source de l’énoncé et/ou l’énoncé rapporté 
sous un bon angle	; ce qui suscite la sympathie des lecteurs. C’est notamment le cas de 
ces verbes dans les exemples (estimer, se réjouir et confirmer). En effet, lorsque le 
journaliste fait usage du verbe «	estimer	» pour introduire les propos du président de 
l’Assemblée Nationale (exemple 4), il montre que ces propos sont logiques et justes, 
qu’il a le droit de tenir ce genre de propos. Avec l’exemple suivant (5), on pourrait croire 
que le journaliste est de connivence avec les propos tenus ou tout au moins, il approuve 
ce qui est dit, d’où l’emploi du verbe «	se réjouir	» en guise de verbe introducteur de ces 
propos qu’il rapporte. S’agissant de l’exemple (6), le journaliste emploie le verbe 
«	confirmer	» pour signifier que le locuteur auteur tient à matérialiser un engagement 
pris auparavant. Or, étant donné que le journaliste est libre du choix qu’il opère pour 
introduire le discours rapporté, on peut en déduire qu’ils utilisent ces verbes afin de 
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créer une certaine sympathie autour de la personne auteur des propos qu’ils 
rapportent et aussi pousser ses lecteurs à accepter les propos qui sont dits. C’est 
d’ailleurs ce que soutient Lacaze Grégoire (2014) lorsqu’il affirme que	:		
 

Quand il convoque le discours d’autrui, le journaliste choisit la manière avec laquelle 
il introduit les propos rapportés. La mise en scène du rapport de paroles par le 
journaliste, en position de locuteur rapporteur, influence notablement la perception 
qu’a le lecteur de l’acte énonciatif d’origine	».  

Lacaze Grégoire (2014	:2070) 
 
 Ainsi, avec les verbes introducteurs à polarité positive, le journaliste manifeste 
une certaine connivence à l’égard des auteurs et aussi de leurs propos. Cependant, il 
n’utilise pas que les verbes à polarité positive puisqu’on rencontre dans les écrits 
journalistiques des verbes ayant une polarité dite négative. 
 
2.3. Les verbes à polarité négative 

La troisième catégorie de verbes introducteurs concerne les verbes à polarité 
négative. Il faut entendre par verbe à polarité négative, tous les verbes introducteurs 
du discours rapporté par lesquels le journaliste montre la source ou l’acteur de la 
nouvelle sous un angle défavorable aux yeux des lecteurs ou encore les verbes visant à 
créer de l’antipathie entre la source, dont le journaliste rapporte les propos, et les 
lecteurs (Jean Charron, 2006). Il peut s’agir aussi pour le journaliste d’orienter la 
compréhension d’un événement ou un fait qu’il propose à la connaissance de ses 
lecteurs, recadrage qui lui permettra de donner une autre signification aux faits en 
question, tout cela en conformité avec la ligne éditoriale du quotidien en question. Au 
nombre de ses verbes, on pourra citer	: avouer, confesser, prétendre, contester, 
démentir, nier, railler, reconnaître, regretter, accuser, plaindre, refuser, s’inquiéter, 
reprocher, etc. (Vincent Coppola, 2007). En guise d’illustration, nous pouvons citer ces 
exemples	: 

(7) «	La division des droits de l’homme de l’ONUCI regrette que l’équipe dirigée par 
Charles Konan Banny ait refusé «	de prendre des mesures urgentes et appropriées pour 
faire face aux actes de destruction et de violence perpétrés par les militants de la 
galaxie patriotique à la mi-janvier.	» 
(8) «	Comment M. Janier peut-il nier la politique d’exclusion de son pays au moment 
où un des virtuels successeurs de Chirac à la Présidence de la République, l’actuel 
ministre de l’intérieur, Nicolas Sarkozy, fait la promotion de l’immigration choisie	?	»	 
(9) «	Bamba Moriféré et Tohou Henri, Secrétaires généraux respectivement du PPS et 
de l’USP (signataires de la déclaration) accusent la communauté internationale d’avoir 
doté la Côte d’Ivoire de deux dirigeants en lui imposant «	un premier ministre aux 
pouvoirs exorbitants	» en plus du Chef de l’Etat.	»	    

 
La première illustration de cette catégorie (exemple 7) contient deux verbes 

introducteurs du discours rapporté. Il s’agit de «	regretter	» et «	refuser	». C’est un 
énoncé qui intervient dans un contexte tendu, c’est-à-dire qu’il fait suite à des 
manifestations organisées par les jeunes patriotes (un mouvement proche du parti au 
pouvoir, le Front Populaire Ivoirien) suite au lancement des audiences foraines qui 
étaient jugées non consensuelles et contenant des failles. Cette manifestation ayant 
causé des dégâts matériels, le premier ministre a choisi de rencontrer les manifestants 
afin d’aplanir les divergences. Seulement, la division des droits de l’homme de l’ONU 
ne voyait pas les choses de cet œil et aurait préféré que le locataire de la primature fasse 
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intervenir les forces de l’ordre pour ramener le calme. D’où le regret du refus manifesté 
par ce dernier. Tel que présenté, le journaliste fait implicitement remarquer que la 
division des droits de l’homme de l’ONU aurait souhaité que le premier ministre 
privilégie l’usage de la force au détriment du dialogue prôné par l’ONU pour résoudre 
les crises que connait le monde. L’usage de ces deux verbes viserait à montrer que la 
division des droits de l’homme n’apprécie pas le règlement pacifique dans le cas de 
certains conflits dont celui-ci. Avec l’énoncé suivant (exemple 8), le journaliste cherche 
à monter que M. Janier (ambassadeur de France à l’époque des faits) ferme les yeux 
sur la politique d’exclusion de son pays. Ce qui tendrait à faire croire qu’il serait 
complice de cette politique d’exclusion dans un pays qui est vu comme le pays des 
droits de l’homme puisque l’ambassadeur en question est présenté comme niant les 
faits (nier). Avec l’exemple (9), on voit deux responsables de partis politiques qui 
s’insurgent contre les actions de la communauté internationale qui aurait créé, selon 
eux, un précédent politique en dotant la Côte d’Ivoire de deux responsables politiques 
de haut niveau (premier ministre et président de la République) ayant les mêmes 
pouvoirs suite à un accord de paix pour la sortie de crise. 

Dans ces exemples ci-dessus mentionnés dans cette section, on réalise que le 
journaliste montre les sources sous un angle défavorable. C’est notamment le cas de la 
division des droits de l’homme de l’ONU qui est présentée comme ayant adopté une 
position contraire à ses obligations puisqu’elle regrette la non utilisation de la force 
pour régler une situation nécessitant un dialogue (exemple 7)	; l’ambassadeur de 
France qui refuse de reconnaitre la politique d’exclusion pratique par son pays 
(exemple 8) et l’ONU qui, au lieu de régler le conflit pour lequel elle a envoyé des 
hommes en Côte d’Ivoire, complique une situation déjà tendue (exemple 9). Dès lors, 
on peut remarquer qu’il devient acceptable de penser que par la manière de relater et 
d’introduire les propos des acteurs politiques via certains verbes introducteurs, le 
journaliste peut tout à fait agir sur les réactions que ses lecteurs auront à l’égard de la 
source qui a émis ces propos ou des individus et organisations dont il est question dans 
les articles de presse. Ainsi, par l’emploi des verbes introducteurs à polarité négative, 
le journaliste attire l’attention de ses lecteurs sur des faits ou des acteurs en orientant 
la compréhension du message dans un sens précis	: il faut les voir sous un aspect 
défavorable. Cet état de chose participe de sa subjectivité puisqu’il a le choix de l’usage 
des différents verbes introducteurs du discours rapporté à sa disposition.  
 
3. La presse écrite sous influence 

Le fait de chercher à orienter la compréhension des faits d’actualité dans un 
sens déterminé n’incombe pas seulement au journaliste de la presse écrite. La société 
dans laquelle il évolue y est pour quelque chose dans ce processus. 

 
3.1. La presse écrite sous l’influence du journaliste et de sa hiérarchie 

Pour influencer la compréhension de ses lecteurs, le journaliste utilisent des 
verbes introducteurs à polarité neutre, positive ou négative. Sachant qu’il a le choix du 
verbe puisqu’il a à sa disposition de nombreuses locutions introductives du discours 
rapporté, sa manière d’introduire le discours d’autrui participe ainsi de sa subjectivité. 
C’est en sus, ce que déclare Vincent Coppola (2007	: 45) lorsqu’il écrit que	: «	en effet, 
l’autonomie syntaxique et l’indépendance morphologique du dire d’origine par 
rapport au discours citant ne doivent pas faire oublier que, très souvent, ce dire est 
introduit par un verbe et que le choix de ce verbe n’est pas toujours innocent	». C’est 
aussi ce que pensent Jean Charron et Loïc Jacob (1999, p. 13) qui trouvent que	: «	la 
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manière dont le journaliste rapporte et cadre les propos d’autrui dans son propre 
propos témoigne de son rapport à autrui, et donc à la fois de sa propre identité et de 
celle qu’il attribue à l’autre ». Ainsi, les choix opérés par le journaliste ne sont pas 
toujours innocents et renferment certaines considérations qui lui appartiennent même 
s’il fait l’effort de ne pas les afficher ouvertement. En terme d’influence, le journaliste 
est aussi victime de sa représentation des faits et aussi de ce qu’il sait de l’affaire et des 
acteurs concernés. C’est ce que souligne Lacaze Grégoire (2014, p. 2073) qui pense que	:  

 
Le choix du verbe introducteur semble aussi notablement influencé par la 
personnalité du locuteur d’origine, comme son appartenance politique ou ses 
opinions religieuses. Sa parole n’est pas considérée comme neutre par le 
journaliste. Celle-ci reçoit une coloration sémantique qui dépend de la 
représentation qu’a le journaliste du corps social auquel appartient le locuteur 
d’origine	». 

Lacaze Grégoire (2014	: 2073) 
 

Cependant, cette influence ne s’exerce pas que sur le journaliste seulement, 
mais aussi sur l’organe de presse dans lequel il travaille. En effet, sur le marché de la 
diffusion de l’information et du divertissement existent plusieurs médias qui se livrent 
une bataille acharnée afin de s’attirer la faveur du public et obtenir la plus grande part 
de marché. Considérant que le journaliste évolue dans un milieu hautement 
concurrentiel, il doit faire usage des moyens à sa disposition afin de faire passer son 
message et aussi permettre à son entreprise de faire des gains car les organes de presse 
sont à but lucratif et «	l’information est avant tout considérée comme une marchandise, 
et ce caractère l’emporte, de loin, sur la mission fondamentale des médias	: éclairer et 
enrichir le débat démocratique	» (Ignacio Ramonet, 1999	: 10). Dans l’intention de 
vendre cette marchandise qu’est l’information au plus grand nombre de personnes 
possible, les patrons des organes de presses encouragent leurs journalistes à produire 
des articles qui susciteront plus d’intérêt au sein des lecteurs car ce qui comptent à 
leurs yeux, ce sont les profits générés par la vente des journaux. Ces nouveaux patrons 
ont peu égard aux normes journalistiques car venant «	désormais	de l’univers de 
l’entreprise, et non plus du monde du journalisme. Ils sont moins sensibles à la véracité 
de l’information. A leurs yeux, le new business, le marché de l’information, est avant 
tout un moyen de faire des profits	» (Ignacio Ramonet, 1999	: 23). Toutes ces pressions, 
émanant de diverses sources, ont une grande influence sur le journaliste et ses écrits 
qui se doit de contenter et sa direction et les lecteurs à travers ses écrits.  
 
3.2. La presse écrite sous l’influence des autres médias et de la société 

La manière de rapporter les informations et de présenter les faits visant à 
influencer les lecteurs n’est pas propre à la presse écrite seulement, car les autres 
médias auxquels les individus sont confrontés agissent de même. En outre, il convient 
de nuancer le pouvoir des journalistes de la presse parce qu’il convient de noter que 
les individus que les journalistes veulent toucher par leurs écrits ne consultent pas les 
médias d’information au hasard, encore moins les journaux, mais ils ont plutôt 
tendance à rechercher les informations pouvant consolider leur opinion de départ 
(Cass R. Sunstein, 2012). D’où cette affirmation de Judith Lazar (1993	: 72) qui dit que	: 
«	les individus non seulement sélectionnent les messages, mais ils sont en mesure de 
les éviter. Par conséquent, ce ne sont pas les communicateurs, mais les individus qui 
déterminent l’utilisation des messages	». Aussi, outre les médias, d’autres personnes, 
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au nombre desquels on peut citer les parents, amis, collègues et connaissances peuvent 
également influencer les lecteurs en ce qui concerne la position à adopter sur un fait 
d’actualité ou la compréhension des événements qui en découlent. Les articles des 
journalistes auxquels ils sont confrontés visent donc à infirmer ou confirmer leur 
opinion de départ envers les différents acteurs de l’actualité	; et c’est justement en 
fonction de ces opinions de départ que le lecteur consultera tel quotidien et pas tel 
autre. Autrement dit, les lecteurs des journaux étant aussi consommateurs d’autres 
médias d’information arrivent à se faire une opinion sur les faits d’actualité par 
d’autres sources d’information. Et c’est cette opinion que le journaliste cherche à 
consolider par sa présentation des faits lors de ses narrations.  

On peut encore voir l’influence de la société par la ligne éditoriale retenu par le 
quotidien. En effet, chaque journal est conduit par une ligne éditoriale voulant que 
l’organe de presse en question s’engage à défendre un idéal quelconque en lien avec 
des idéologies politiques circulant dans le corps social. Ainsi, l’utilisation des verbes 
introducteurs du discours rapporté sont en quelque sorte conforme à cette ligne 
éditoriale qui voudrait qu’on présente les acteurs et hommes politiques dont on se sent 
proche sous un aspect élogieux, tout en peignant en noir, d’une manière ou d’une 
autre, tous ceux qui sont des adversaires ou opposants au camp auquel appartient le 
quotidien et les journalistes qui l’animent. C’est pourquoi encore Lacaze Grégoire 
(2014, p. 2073) soutient que	:	«	le journaliste va exploiter un certain degré de connivence 
avec le lectorat du journal, qui est familier avec un certain style et qui souhaite y 
retrouver des valeurs qu’il partage ».  Les articles du journaliste sont donc influencés 
aussi par ses lecteurs qui, bien avant la lecture, savent en quelque sorte dans quel sens 
ira le texte dont ils auront à prendre connaissance et le journaliste ne déroge pas à cette 
règle. Il existerait ainsi une certaine convention tacite entre le journaliste et ses lecteurs 
qui veut que le rapporteur de nouvelle ne heurte pas leur sensibilité ou ne tienne pas 
des propos qui vont qui vont à l’encontre des croyances de ses lecteurs. C’est pour ces 
raisons que les acteurs des nouvelles qui sont décrits sous un aspect favorable le seront 
tout le temps et ceux qui ne rencontrent pas l’assentiment du journaliste seront 
certainement présentés sous un aspect négatif	; à moins qu’ils changent de camp. C’est 
en fonction de cette convention tacite que les lecteurs liront tels journaux et pas un 
autre car bien avant de prendre connaissance du quotidien en question, ils ont une idée 
plus ou moins claire des informations qu’ils y rencontreront. 
 
Conclusion 

À l’issue de cette étude, il a été constaté que le journaliste a à sa disposition une 
variété de verbes introducteurs qui lui permettent de modaliser et/ou qualifier le 
propos d’origine, de signer des modes de prise de parole et des actes de langage et, ce 
faisant de construire une certaine image et impression de cet autre dont il rapporte les 
paroles. Ces verbes qui sont classés en verbes neutres, verbes à polarité positive et 
verbes à polarité négative parviennent donc à influer sur l’interprétation qui sera faite 
du propos rapporté et, le cas échéant, sur l’image qui sera construite en réception par 
les lecteurs. L’influence du journaliste sur le lecteur à travers la reproduction du 
discours rapporté est à nuancer puisqu’il existe plusieurs paramètres, qui n’émanent 
pas que du journaliste seulement, à prendre en compte. C’est ainsi que le lecteur 
accordera du crédit ou pas à ce qu’il lit en tenant compte des informations préalables 
qu’il avait sur le sujet en question et sur l’organe de presse qui publie cette nouvelle. 
Ainsi, le journaliste ne peut que renforcer ses opinions de départ envers les acteurs de 
l’actualité en termes de sympathie ou d’antipathie, opinion de départ qui est construite 
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en fonction d’informations provenant d’autres sources. Le traitement que subit 
l’information journalistique dépend ainsi de plusieurs facteurs et influences dont il 
faut tenir compte et qui ne sont pas toujours à imputer uniquement au journaliste 
narrateur. Néanmoins, sachant qu’il est libre du choix des mots et des verbes 
introducteurs à sa disposition, l’on peut reconnaitre que sa responsabilité est plus 
grande vu que les articles qu’il produits portent son nom ou son pseudonyme.  
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Exemple 1	: 4 août 2006	; p. 12, N 12524. 
Exemple 2	: 21 aout 2006, p.11, N 12536. 
Exemple 3	: 7 aout 2006 p. 13, N 12525. 
Exemple 4	: 17 juillet 2006, p.15, N 12508. 
Exemple 5	: 29-30 juillet 2006, p. 12, N 12519. 
Exemple 6	: 29-30 juillet 2006, p. 12, N 12519. 
Exemple 7	:  31 juillet 2006, p. 5 N 12499. 
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