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Le téléphone sonne : France Inter, le 17 août 2007 (Jusquʼoù la Bourse descendra-t-elle ?) 
 

 
 

Thématiques 
économiques : 

- Des questions diverses et variées : les risques d’inflation, la création de bulle financière, le financement réel de l’économie, l’intervention des 
banques centrales, l’importance de l’informatique. 

- C’est la première émission de cette collection traitant de la crise financière qui a débuté le 26 juillet 2007 (plongeon des Bourses). Une 
seconde émission, un an plus tard (12/08/2008), reviendra sur le sujet. Entre-temps, la crise financière sera abordée de façon partielle en avril 
2008 (dans L’Economie en débat, variation du Téléphone sonne consacrée à l’économie,). Durant cette année (08/2007-08/2008), c’est plutôt 
les questions autour de la flambée des cours du pétrole et des matières premières qui retient l’attention. La crise financière fera les une 
médiatiques avec la faillite de la banque Lehman Brothers en septembre 2008. 
 

 
Prise de paroles 

Découpage des différentes interventions (Auditeurs (en rouge) – Animateur (en jaune) – Invités (en bleu) 
Exemple de distribution :  
Les trois premières questions des auditeurs permettent à l’animateur de donner la parole alternativement à chacun des trois invités 

 
 

 

 
Analyse 

qualitative

 
Calque 3 : reprise du découpage en globalisant les types d’intervenants 
Calque 4 : Rythme interne. Alternance sytématique auditeurs / invités-experts – Parole type débat-forum (cf C.Deleu – L/Morillas). Pas 
d’échanges, les auditeurs n’interviennent qu’une fois. Ils ne reprennent pas la parole. L’animateur cite deux questions postées sur le site internet 
Remarque : pour cette émission, aucune femme n’est à l’antenne (auditeurs, animateur, invités sont des hommes)… 

 

 
Analyse 

quantitative

 
Exploitation des découpages avec un export Tableur en 
complément de mediaScope 
Calque 5 : Auditeurs – 9 interventions (dont 2 citées par 
l’animateur) – 6mn 10s, 17% du temps de l’émission (37mn 22s) 
– 41s / intervention 
Calque 6 : Experts – 6 interventions chacun – Jean Arthuis (9mn 
53s, 1mn 39s en moyenne) – Gérard Augustin Normand (8mn 6s, 
1mn 21s en moy.) – Liam Houang Ngoc (6mn, 1mn en moy) 

 
 

 
 
 

 
Présente les variations d’amplitude sonore.  
Aide au répérage et à la segmentation : débuts de phrases, silences, alternance musique / parole  
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