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L’impartialité comme stratégie de persuasion : étude de quelques 
phénomènes d’effacement énonciatif dans les forums de presse. 

 
 

Si nous acceptons que la subjectivité est inhérente à l’activité langagière, l’objectivité, 
l’impartialité, ne peuvent-elles alors qu’être un simulacre ? L’opinion « impartiale » existe-t-
elle ? Un point de vue peut-t-il être dit « objectif » ? La mise en mots "objective" de 
l’information est l’une des fins essentielles de l’écriture de presse et l’une des garanties de sa 
nature démocratique. La présentation libre et pluraliste de témoignages ou d’opinions 
antithétiques via les forums de discussions sur les sites des éditions numériques ajoute à 
l’image démocratique, objective des médias de presse qui les soutiennent. 
De leur côté, ces mêmes forums, par leur propre nature (face à face virtuel, sans vrai tête-à-
tête, entretenu dans l’incognito par un nombre non déterminé de locuteurs anonymes, où 
aucun geste ne peut trahir leurs mensonges ni confirmer leur sincérité) pourraient sembler au 
contraire un jardin des délices où la subjectivité peut s’épanouir, un lieu où la diversité des 
opinions et des jugements l’emporterait sur les contraintes de la nécessité de prise en charge 
commune dans les interactions « réelles ». En fait, rien de cela. Les forums manifestent 
d’ordinaire le même souci d’impartialité que le média qui le soutient. Le forumeur a besoin de 
faire croire qu’il peut produire des opinions, qui, tout en étant les siennes, peuvent être 
assumées par quiconque. L’engagement à rester neutre semble un accord convenu tacitement, 
probablement dû à une sorte d’effet de halo : quelqu’un qui exprime ses opinions dans un 
média de presse « impartial » est considéré comme étant « impartial » lui aussi. Le forumeur 
emploie un grand nombre de ressources pour montrer son opinion sous l’apparence de la plus 
grande « neutralité ». À la base de ces ressources se trouve le plus souvent l’effacement 
énonciatif du locuteur citant. Pour suivre la ligne de nos derniers travaux, nous nous 
intéresserons ici à des stratégies persuasives qui mettent en place des auto-citations où 
l’effacement agit : 

1. dans le sens d’une neutralisation de la subjectivité du locuteur citant au moyen d’une 
objectivisation du je (je me dis), d’un travestissement du je (tu te dis), d’un 
simulacre de co-énonciation (on se dit) ou d’une co-énonciation plus ou moins 
vérifiable (je dis/pense comme X que),  

2. dans le sens d’un effacement ou d’un brouillage des marques qui pourraient 
« particulariser » le locuteur citant ou son discours : par un simulacre de répétition 
(« je dis souvent », « j’ai dit ailleurs »), la constance, l’immutabilité étant perçues 
comme une prérogative de l’objectivité : « l'immutabilité n'appartient point aux 
hommes » (Voltaire) 

Toutes ses formes assurent au locuteur citant une posture de surénonciation comme stratégie 
d’affirmation de soi, de démonstration d’autorité, de prise en charge de l’opinion assertée à 
travers un simulacre énonciatif. L’emploi d’auto-citations comme démonstration d’autorité 
pourrait sembler paradoxal à première vue, du moment que le forumeur reste un inconnu pour 
la plupart des lecteurs (quelle légitimité attribuer aux arguments d’autorité d’un inconnu ?). 
Son but argumentatif n’est pas avoué : il persuade de façon détournée, grâce à une 
communication négative. Les effets argumentatifs obtenus se fondent sur des connaissances 
métapragmatiques, notamment l’idée qu’une opinion rapportée compte plus qu’une opinion 
assertée.  


