
Jean-Michel ADAM et Gilles LUGRIN  
Université de Lausanne 
Laldim 
 
 

Diffraction de la prise en charge énonciative des énoncés  
dans l'hyperstructure. Etude de cas 

 
 
Cette présente contribution se propose de revenir sur une forme de l'écriture journalistique qui 
tend à ce généraliser : la construction d’hyperstructures. À la suite de E. U Grosse et E. 
Seibold (1996), nous considérons qu’il s’agit d’un niveau intermédiaire de structuration des 
textes journalistiques (Adam & Lugrin 2000 ; Lugrin 2000a & b). Une hyperstructure est 
constituée de différents éléments, présentant chacun sous un angle différent un événement 
médiatique identique. Elle est le produit soit d’une redistribution d’articles en fractions 
distinctes, soit d’une réunion d’articles relevant de catégories génériques différentes mais 
complémentaires. J. Mouriquand constate « l’habileté des journaux à éclater leurs textes en de 
multiples petits modules » (1997 : 109) et la tendance à une « nouvelle construction du 
message informatif », privilégiant l’ensemble des unités sémiotiques (verbales, iconiques, et 
verbo-iconiques). Les spécialistes des médias s’accordent ainsi pour reconnaître deux 
tendances majeures de l’évolution de la presse écrite : l’éclatement des articles en modules 
plus courts – afin de rendre la sélection plus aisée et de favoriser une lecture sporadique du 
journal (“zapping”) – et un développement du visuel – que se soit au niveau de la mise en 
page ou de l’infographie. 
Dans une précédente recherche (Lugrin 2000a), nous avions pu observer que le 
développement de l’hyperstructure dans la presse contemporaine n’était pas seulement 
gouverné par la volonté de répondre à ces deux tendances transversales, mais qu’il 
(s’)accompagnait (d’)un renforcement des genres. Dans une perspective d’analyse du 
discours journalistique, on interrogera à l’occasion de cette contribution l’hypothèse selon 
laquelle une mise en scène de la distinction entre subjectivisation et objectivisation dirigerait 
ce renforcement des genres et les possibilités offertes par cet éclatement d’articles sous une 
même ou plusieurs signatures. Ces questions théoriques seront illustrées par des études de cas. 
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