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ÉDITORIAL
Afin de mettre en perspective la 
médiatisation des gilets jaunes, 
l’INA revient sur les cinq premiers 
mois de la couverture médiatique 
de ce mouvement sans précé-
dent. Les JT de début de soirée 
des cinq chaînes « historiques » 
(TF1, F2, F3, Arte et M6) sont ana-
lysés et mis en regard de données 
provenant de deux chaînes d’in-
fos en continu (LCI et BFM TV), 
de Twitter. Ces données donnent 
la mesure de l’intensité de la 
médiatisation, avec 20 % des 
JT consacrés aux manifesta-
tions pendant 5 mois et, sur les 
chaînes d’infos en continu, plus 
de 14 heures quotidiennes d’infor-
mation consacrées aux événe-
ments, lors des premiers week-
ends de mobilisation (Acte I à VI). 
Ce sont principalement des per-
sonnalités politiques (sur les 
chaînes historiques) et des édi-
torialistes (sur les chaînes d’info) 
qui ont été invités à s’exprimer sur 
ces événements, même si les 
gilets jaunes ont pu être entendus 
par l’intermédiaire de quelques 
figures médiatiques ou de micro-
trottoirs. Si l’ampleur nationale 
des mobilisations a été l’occasion 
de mettre en lumière quelques 
petites communes, ce sont les 
épisodes de violence et les dé-
placements présidentiels qui 
ont le plus attiré les caméras. 
Enfin, Twitter a vu son rôle de  
« second écran » confirmé 
puisque les médias y ont été lar-
gement cités, voire interpellés - 
comme #bfm, dans le top 20 des 
hashtags les plus utilisés en lien 
avec #giletsjaunes.
Cette étude a été publiée en inté-
gralité sur larevuedesmedias.ina.fr. 
 

POLITIQUE FRANÇAISE

Entre le 3 novembre 2018, début des premiers rassemblements d’automobilistes en colère contre la 
hausse des prix du carburant, et la fin du mois de mars 2019, le mouvement des gilets jaunes a large-
ment retenu l’attention des JT, puisqu’un sujet sur cinq lui a été consacré (2 078 sujets soit 20,7 % 
de l’offre d’information sur la période). Le pic de médiatisation a été atteint en décembre avec 842 
sujets, soit 27 sujets par jour en moyenne. Ce sont TF1 et France 3 qui se distinguent par la part de 
sujets consacrés au mouvement (respectivement 550, soit 24,7 % du JT de TF1 et 499 sujets, soit 
25,8 % du JT de France 3), suivies de France 2 (540 sujets, 22 % du JT), M6 (411 sujets, 18,9 %) et, 
loin derrière, Arte (78, 6,3 %). La médiatisation du mouvement suit le rythme hebdomadaire des ap-
pels aux blocages et aux manifestations, le samedi. Les 1er et 8 décembre, journées marquées par des 
épisodes violents, culminent avec respectivement 71 et 72 sujets. Après un suivi régulier mais plus 
modeste des journées d’action en janvier et février, le nombre de sujets remonte le samedi 16 mars, à 
l’occasion d’un regain de violence à Paris.

Le volet économique des revendications apparaît central au début du mouvement, en no-
vembre avec 150 sujets (annonce de la hausse du carburant, mesures du gouvernement, impact 
économique) et en décembre (255 sujets sur les annonces d’E. Macron pour répondre à la crise, les 
revendications et les mesures). Il est ensuite beaucoup moins médiatisé (20 sujets en janvier, 11 en 
février, 12 en mars). Dans la catégorie Politique et sécurité, on trouve les thématiques en lien avec 
les débordements, les violences, y compris policières, le vandalisme et les questions de sécurité : ces 
sujets passent de 52 en novembre à 212 en décembre, puis 109 en janvier, 39 en février et 82 en 
mars. La polémique sur l’usage des armes utilisées par les forces de l’ordre fait l’objet de 28 sujets en 
janvier, tandis que l’affaire de l’ancien boxeur C. Dettinger frappant des gendarmes mobiles est traitée 
dans 14 sujets. Le Grand débat national est surtout médiatisé en janvier (116 sujets). Dans la rubrique 
Société, sont comptés les sujets centrés sur le récit des journées d’action et des blocages (295 sujets 
en novembre, 153 en décembre, 111 en janvier, 62 en février et 40 en mars). 

En nombre de sujets

En nombre de sujets

0

10

20

30

40

50

60

70

17
.1

1.
20

18

10
.1

1.
20

18

03
.1

1.
20

18

24
.1

1.
20

18

15
.1

2.
20

18

22
.1

2.
20

18

29
.1

2.
20

18

05
.0

1.
20

19

23
.0

3.
20

19

16
.0

3.
20

19

09
.0

3.
20

19

02
.0

3.
20

19

16
.0

2.
20

19

09
.0

2.
20

19

02
.0

2.
20

19

26
.0

1.
20

19

19
.0

1.
20

19

12
.0

1.
20

19

01
.1

2.
20

18

08
.1

2.
20

18

0

50

100

150

200

250

300

Novembre Décembre Janvier Février Mars

Economie
Politique et Sécurité
Société



INTERNATIONALCATASTROPHES CULTURE-LOISIRS ÉCONOMIE ÉDUCATION ENVIRONNEMENT FAITS DIVERS HISTOIRE-HOMMAGES

N °  5 5
N O V E M B R E  2 0 1 9

N °  5 5 
N O V E M B R E  2 0 1 9

Twitter, l’autre arène des débats

La télévision sur les ronds-points ?  
Voyage dans la France des villes moyennes 

Comment la télévision a-t-elle rendu compte 
de la géographie du mouvement ? Dans l’en-
semble des sujets consacrés aux gilets 
jaunes, on relève 1368 citations de villes et 
communes de France (pour 266 villes diffé-
rentes). Paris, point de ralliement de nom-
breuses mobilisations du samedi, reste 
en tête avec 449 citations, suivi de 5 
grandes agglomérations, dans lesquelles les 
manifestants ont été les plus nombreux : 
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice et Lyon. 
Si le mouvement a offert une médiatisa-
tion, assez rare pour être soulignée, à 
certaines villes de moins de cent-mille 
habitants, c’est d’abord parce que la  
télévision a mis en avant les lieux de 
heurts violents ou suivi les déplacements 
présidentiels. L’incendie partiel de la pré-
fecture par des manifestants place ainsi Le 
Puy-en-Velay (Haute-Loire) en 7e position. 
Les caméras se sont posées à Bourges (Cher) 
pour des heurts entre manifestants et forces 
de l’ordre. Valence (Drôme) et Antibes 
(Alpes-Martimes) sont citées pour des mani-
festations et des violences sur policiers, 
d’autres villes - Pont-de-Beauvoisin (Isère), 
Saint-Avold (Moselle) ou Hirson (Aisne) – 
sont citées pour des incidents ayant causé 
des morts ou des blessures. Mantes-la-Jolie 
(Yvelines) apparaît au sujet des manifesta-
tions de lycéens et d’une interpellation qui 
fait polémique, Sens (Yonne) et Lorient (Mor-
bihan) pour leurs barrages et points de blo-
cage, Virsac (Gironde) pour le blocage de 
l’autoroute A10… Bourgtheroulde, dans 
l’Eure, est citée pour être la première étape 
d’Emmanuel Macron dans le lancement du 
Grand débat national le 15 janvier, suivie par 
Souillac, où il s’est rendu le 18, ou Bourg-de-
Péage, le 24 janvier. À noter enfin : outremer, 
le département de la Réunion a été cité 35 fois.

Afin de mettre en regard ces cadrages télévisuels avec Twitter, espace de discussion et de communication largement utilisé aussi bien par les 
journalistes que par les gilets jaunes eux-mêmes, nous avons comptabilisé et classé les 50 hashtags utilisés en cooccurrence - c’est-à-dire en 
même temps - que le hashtag #giletsjaunes, tous les samedis, de novembre 2018 à mars 2019. Sur Twitter, les hashtags liés aux revendications 
économiques (#carburant(s), #taxecarburants) sont très présents les 10 et 17 novembre mais disparaissent ensuite. Un des hashtags de rallie-
ment du mouvement, #macrondémission, apparaît en 40e position le 10/11, et remonte ensuite progressivement pour atteindre la 8e place le 1er 

décembre (Acte III), avant de refluer en bas du classement. Comme à la télévision, les violences des manifestants sont visibles avant celles 
des forces de l’ordre : #casseurs apparaît dès le 1er décembre, tandis que #violencespolicières apparaît le 15/12 dans le top 50 (et le 9 mars 
dans le top 20) des hashtags les plus utilisés (aux côtés de #flashball, dès le 8/12, et de #lbd, 10e hashtag le plus utilisé le 2 février). Concernant 
les réponses à adopter au mouvement, si #granddébatnational (et ses déclinaisons) se fait une place sur Twitter à partir du 22/12 c’est #ric, 
apparu dans le top dès le 15/12 qui a la préférence des Twittos. Enfin, Twitter confirme son rôle de « second écran » sur lequel les grands médias 
sont massivement cités, et parfois pris à partie : du 17 novembre au 12 janvier, #bfm (parfois dans sa déclinaison critique #bfmtg) est resté dans 
le top 20 des hashtags les plus utilisés, et l’on trouve chaque weekend dans le top 50 d’autres médias : #lci, #cnews, #balancetonpost, mais aussi 
#sputnikvideo ou #rtfrance - les chaînes historiques et grands médias traditionnels étant singulièrement absents des discussions en ligne.

Les mots de l’espace dans les JT 

Paris 449

Bordeaux 79

Toulouse 74

Marseille 50

Nice 36

Lyon 27

Le Puy-en-Velay 19

Rouen 17

Avignon 16

Strasbourg 16

Narbonne 14

Saint-Etienne 14

Caen 13

Bourgtheroulde 13

Montpellier 12

Bourges 11

Calais 10

Lille 10

Nantes 10

Souillac 10

Toulon 10

Clermont-Ferrand 9

Rennes 9

Valence 9

Antibes 8

Limoges 8

Mantes-la-Jolie 8

Grenoble 6

Montceau-les-Mines 6

Tours 4

La Ciotat 4

Sens 8Lorient 7

Virsac 7

Angoulême 6

Versailles 5

Perpignan 4

Evreux 5

Villefranche-sur-Saône 4

Senlis 4

Bourg-de-Péage 5

Angers 4

Saint-Avold 4

Orange 4

Saint-Etienne-du-Rouvray 4

Arras 4

Bandol 4

Cagnes-sur-Mer 4

Hirson 4

Le Pont-de-Beauvoisin 4

Top des communes citées. En nombre de citations
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Une parole partagée ?
Les rédactions des JT, du mois de novembre à la fin du mois de 
mars, ont d’abord donné la parole aux personnalités politiques 
(51,8 % des 1 412 prises de parole, réparties sur 220 personnes). Parmi 
elles, Emmanuel Macron, Edouard Philippe et les membres du gou-
vernement totalisent 226 passages. Marine Le Pen est la 3e person-
nalité politique la plus présente, avant le ministre de l’Intérieur. Derrière 
les politiques, le monde syndical et professionnel représente 15,7 % des 
prises de parole (114 personnes, 222 passages). On trouve ensuite les 
figures des gilets jaunes les plus médiatisées, qui représentent 9,8 % 
des prises de parole avec 138 passages pour 26 personnes identifiées. 
Suivent les « experts » (71 personnes pour 130 passages, soit 9,2 %) et 
les personnels de la justice, de la police et de la haute fonction publique 
(63 personnes pour 106 passages, 7,5 %). On compte également 29 
passages de représentants des médias et de la culture (2,1 % des prises 
de parole). Ces chiffres ne prennent en compte que les personnalités « 
publiques » dont le nom est donné - il faut y ajouter la parole des  
« anonymes », qui a été relayée par 82 micros-trottoirs et des témoi-
gnages recueillis principalement dans les manifestations, sur les lieux 
de blocage et dans les quartiers impactés par la mobilisation. On trouve 
ainsi dans 206 sujets les réactions de gilets jaunes et de manifestants, 
de commerçants, de touristes, de riverains, de membres des forces de 
l’ordre, d’automobilistes, de passants, soit au total plus de 300 per-
sonnes (estimation).

Médiatisation des gilets jaunes sur deux chaînes d’information en continu
Sur une période plus restreinte, du 17 novembre 2018 au 4 janvier 2019, la médiatisation du mouvement a pu être analysée sur deux chaînes 
d’information en continu, LCI et BFM TV. Un calcul du volume horaire consacré au mouvement, sur les Actes I à VI (soit les weekends compris entre 
le 17/11 et le 4/1, en journée, de 6h à minuit) fait apparaître un temps d’antenne considérable : un peu plus de 176 heures sur LCI et 184 heures 
sur BFM. BFM reste très mobilisée, avec chaque weekend plus de 15 heures (15h21) quotidiennes d’antenne consacrées au mouvement - les di-
manches étant moins couverts, avec notamment un « creux » (relatif) sous la barre des 10 heures par jour les 9 et 16 décembre, avant un regain 
d’intérêt le dimanche 23/12, à l’occasion de nouvelles violences visant notamment des commerces, à la veille des fêtes de Noël. LCI s’est alignée 
sur ce modèle, avec des temps d’antenne légèrement inférieurs à ceux de BFM (14h44/jour en moyenne), mais une couverture très régulière, y 
compris les dimanches lors desquels BFM était moins présente. Sur ces chaînes, semaines et weekends compris, le commentaire de l’actualité 
est omniprésent, avec un nombre de prises de paroles très important (1 361 sur LCI et 1204 sur BFM en 7 semaines, contre 1 412 sur 5 mois sur 
les 5 chaînes « historiques »). La parole est aussi répartie sur un nombre plus important d’intervenants : 471 personnes sur LCI et 452 sur BFM 
(contre 220 sur les 5 chaînes historiques). Ainsi, sur les chaînes d’info, éditorialistes, « experts » et représentants des gilets jaunes assurent, 
proportionnellement, plus de commentaires que les représentants du gouvernement, davantage présents sur les « grandes chaînes ».

1 Philippe Edouard (Premier ministre) 59

2 Macron Emmanuel (président de la République) 54

3 Le Pen Marine (présidente RN) 43

4 Castaner Christophe (ministre de l’Intérieur) 33

5 Griveaux Benjamin (Porte-parole du gouvernement) 24

6
Mélenchon Jean-Luc (président groupe LFI à 
l’Assemblée nationale)

24

7 Wauquiez Laurent (président Les Républicains) 23

8 Drouet Eric (gilets jaunes) 19

9 Cauchy Benjamin (gilets jaunes) 18

10 Dupont Aignan Nicolas (président Debout la France) 18

11 Coquerel Eric (co-coordinateur Parti de Gauche) 16

12 Mouraud Jacline (activiste, gilets jaunes) 16

13 Ludosky Priscillia (gilets jaunes) 15

14 Chalençon Christophe (gilets jaunes) 13

15 Faure Olivier (Premier Secrétaire du Parti Socialiste) 13

1 Degois Françoise  
(journaliste, conseillère en communication)

19

2 Chalençon Christophe (gilets jaunes) 14

3 Kherdine Adel (gilets jaunes) 13

4 Bercoff André (journaliste) 12

5 Boulouque Sylvain (historien) 12

6 July Serge (journaliste) 12

7 Le Guay Virginie  
(cheffe adjointe du service politique de Paris Match)

12

8 Roquette Guillaume  
(directeur de la rédaction du Figaro magazine)

12

9 Waintraub Judith (journaliste) 12

10 Duhamel Olivier (politologue) 11

1 Cauchy Benjamin (gilets jaunes) 33

2 Castaner Christophe (ministre de l'Intérieur) 22

3 Aït Youssef Driss  
(Pdt Institut Léonard de Vinci, spécialiste Sécurité)

21

4 Philippe Edouard (Premier ministre) 21

5 Sananes Bernard (président de l'institut Elabe) 20

6 Dewalle Laetitia (gilets jaunes) 16

7 Le Guay Virginie  
(cheffe adjointe du service politique de Paris Match)

14

8 Sailliet Laurence (porte-parole les Républicains) 14

9 Amadieu Jean-François (sociologue) 13

10 Dupont-Aignan Nicolas  
(président de Debout La France et député de l'Essonne)

11

Top 15. En nombre de passages

Top 10. En nombre de passages, du 17 novembre 2018 au 4 janvier 2019 Top 10. En nombre de passages, du 17 novembre 2018 au 4 janvier 2019
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11h 38mn 24
2h 38mn 56
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2h 47mn 37
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15h 21mn 12
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9h 07mn 36
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3h 14mn 03
2h 02mn 05
1h 21mn 46
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4h 00mn 35
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5h 52mn 41
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3h 15mn 00
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2h 55mn 22
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CATASTROPHES
Tempête Miguel, décès de 3 sauveteurs SNSM (50 sujets) 
France : grêle, inondations (33 sujets) 

EDUCATION
Baccalauréat : fuites et erreurs (25 sujets)
Canicule : report brevet des collèges (10 sujets)

ENVIRONNEMENT
Canicule en France (82 sujets)

FAITS DIVERS
Lorient : un chauffard renverse 2 enfants (34 sujets)

HISTOIRE-HOMMAGES
75e anniversaire du débarquement en Normandie (66 sujets)

POLITIQUE FRANCAISE
Discours de politique générale d’E. Philippe (21 sujets) 
Les Républicains : départ de V. Pécresse, crise dans le parti (23 sujets) 

SANTÉ
Canicule en France (42 sujets)
Hôpital : grève dans les services d’urgence (31 sujets)

CULTURE-LOISIRS
France : Incendie de Notre-Dame-de-Paris : appel aux dons, projets de reconstruction  
(82 sujets)

ÉCONOMIE
Mesures fiscales (38 sujets)

FAITS DIVERS
Paris : incendie de Notre-Dame-de-Paris (236 sujets) 

INTERNATIONAL
Royaume-Uni-UE : report du Brexit (49 sujets)
Élections européennes : campagne électorale (49 sujets)
Sri Lanka : attentats dans des églises et des hôtels (41 sujets)
Algérie : démission A. Bouteflika (40 sujets)

POLITIQUE FRANCAISE
Grand débat national (89 sujets) 
Gilets jaunes : violences policières, casseurs (43 sujets)

SOCIETE
Gilets jaunes : manifestations, violences (52 sujets) 
Défilés du 1er mai (49 sujets)

Retour sur événements, l’actualité dominante des rubriques

194 h 32 
 d’information

2e trimestre 2019

6351
sujets

Événements dominants du trimestre :
Incendie de Notre-Dame-de-Paris (351 sujets)

Élections européennes (314 sujets)

AVRIL 2019

MAI 2019

JUIN 2019

CULTURE-LOISIRS
72e festival de Cannes (69 sujets)

FAITS DIVERS
Blagnac : prise d’otages dans un bar-tabac (17 sujets)
Bénin : disparition de 2 touristes français (10 sujets)

INTERNATIONAL
Élections européennes (241 sujets)
Burkina Faso : opération de libération d’otages français (77 sujets)
Royaume-Uni : démission de T. May, Brexit (22 sujets) 

JUSTICE
Affaire Vincent Lambert : suspension de l’arrêt des soins (26 sujets)
Procès des époux Balkany pour fraude fiscale et corruption (15 sujets)
Besançon : mise en examen d’un médecin anesthésiste (15 sujets)

POLITIQUE FRANCAISE
Lyon : explosion d’un colis piégé (62 sujets)

+ -
Évolution du temps 
consacré à chaque 

rubrique par rapport 
au mois précédent.

Les couleurs 
correspondent  aux 
rubriques (cf page 

précédente).

L’INA propose un outil d’analyse statistique des JT de TF1, 
France 2, France 3, Arte et M6. Chaque sujet des journaux 
de début de soirée est classé dans une des 14 rubriques 
thématiques structurant le contenu de l’information. La 
totalité des données est accessible sur www.inatheque.fr.


