
Proposition de communication

� Titre de la communication :
Un modèle d’analyse sémio-discursif de l’humour à travers deux programmes télévisuels de format
court : “les Deschiens” & “Caméra Café”.

� Résumé
Cette recherche repose sur l’étude de deux programmes télévisuels : les Deschiens (Canal+) et
Caméra Café (M6) qui permettent de mettre en exergue l’émergence de l’humour verbal et non verbal
généré par les contraintes du format court (quatre à six minutes) et du dispositif télévisuel (une
seule caméra, un seul plan séquence fixe et rapproché).

� Problématique & hypothèses
Considérant qu’il est impossible de parler d’un humour transgénérique à la télévision, nous avons
montré que l’humour télévisuel est étroitement dépendant du médium, du format et du dispositif. Ce
travail repose sur deux programmes dont l’intention pragmatique est de faire rire, programmes de
format court (de quatre à six minutes) avec un dispositif télévisuel particulier : une seule caméra, un
seul plan séquence fixe et rapproché.
Concrètement, nous avons montré quelles sont les contraintes du format et du dispositif télévisuel sur
la production de l’humour verbal et non verbal.

� Domaines de recherche
Les séquences retenues pour chaque programme humoristique sont étudiées du point de vue des
sciences du langage puisqu’il s’agit d’un corpus d’interactions contenant du verbal, du vocal et du
non verbal et du point de vue de la communication médiatique avec, comme entrée principale,
l’énonciation télévisuelle.

� La méthodologie
Nous abordons transversalement le corpus en partant du mot en passant par son contexte proche
jusqu’à son contexte élargi, ce qui permet de passer en revue d’une part, les procédés linguistiques
qui relèvent des théories interactionnistes, des théories pragmatiques et énonciatives et des
conceptions du français parlé ; et d’autre part, les procédés non linguistiques qui accompagnent le
verbal et qui s’articulent avec lui à travers le vocal (débit, pause, prosodie) et le non verbal (attitudes,
posture, regard, mimique et gestes extra et paralinguistiques).
Une fois l’inventaire de ces procédés effectué, nous abordons longitudinalement l’étude de quelques
séquences dans leur progression pour étudier à un premier niveau comment les micros procédés pris
individuellement s’organisent d’une manière globale. A un second niveau, nous étudions comment cet
enchevêtrement de procédés s’articule avec le thème de la séquence, avec des éléments tirés de la
mémoire collective et /ou interdiscursive ou avec l’appropriation individuelle d’un élément présent
dans l’inconscient collectif.
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� Les premiers résultats
Les premiers résultats de cette recherche permettent d’affirmer que l’impact du format1 est
quantitativement le même que l’impact du dispositif télévisuel2 sur la production de l’humour ;
toutefois, l’aspect numérique n’est pas une variable suffisante et pertinente du fait que le verbal offre
infiniment plus de combinaisons que le visuel. Si l’on prend en compte la combinaison des procédés,
on constate bien sur que c’est le format qui génère le plus de contraintes.
Le format court génère quatre types de contraintes essentiellement centrées sur le verbal :

- Celles qui déterminent la place de certains procédés dans l’interaction : certains ont une
place fixe (soit dans la séquence d’ouverture, soit dans le corps de l’interaction, soit dans la
séquence de fermeture) soit une place mouvante et selon la place qu’ils occupent, ils génèrent
un sens différent.

- Celles qui expriment la précision /concision permettant à la fois d’entrer immédiatement
dans l’interaction et d’en identifier la teneur : le gimmick, la dialogisation interlocutive, le
pré construit et les embrayeurs de doxa.

- Celles qui expriment la préparation et la progression pour atteindre le climax de la
séquence : la surenchère, la gradation, l’inachèvement d’énoncé, le jeux sur le signifiant, la
reformulation, le décalage, la rupture de l’attente, la reprise à leur compte d’un discours
circulant, l’interdiscours, le dicton, les énoncés généralisants, l’incongruité, la mémoire
collective, cliché et le contraste entre visuel et verbal.

- Celles qui expriment l’économie permettant de construire un message en peu de mots pour
créer la surprise : le renversement axiologique, le détournement, l’incongruité et la chute en
fin d’interaction.

Le dispositif télévisuel génère également quatre types de contraintes essentiellement centrées sur le
visuel :
- Celles qui apparaissent par une seule caméra donnant un seul point de vue et attribue une valeur

de vérité suprême et de toute puissance pour les personnages les plus charismatiques ; la
contradiction étant amoindrie par l’absence de champ-contre-champ.

- Celles qui apparaissent par un plan fixe qui présente l’avantage de montrer le monde tel qu’il se
présente sans aucun artifice et donne une grande conviction d’authenticité en montrant les
personnages vrais, du moins, le plus vrai possible par rapport à ce le téléspectateur pourrait
attendre d’eux avec la connaissance du programme que l’on a à un moment donné. Le plan fixe
présente les personnages avec leur gestuelle extra et paralinguistique en reprenant le principe du
regard caméra donc du regard du téléspectateur qu’il peut prendre à témoin dans le programme
des Deschiens et de la vidéo de surveillance qui filme les gens à leur insu pour le programme de
Caméra Café.

- Celles qui apparaissent par un plan rapproché permettant de prendre en compte les regards et les
mimiques faciales en accord ou en contraste avec les propos verbaux des personnages.

- Celles qui apparaissent par un seul plan séquence réel ou feint : en effet, pour le programme
des Deschiens, on ne trouve aucun plan de coupe permettant de sauver la situation alors que dans
le programme de Caméra Café, la présence de jingle3 à l’intérieur des séquences simulant une
coupure d’électricité et une interruption du fonctionnement de la machine à café est un artifice
technique pour simuler les reprises.

� Mots clés : conception du français parlé, interactions verbales, énonciation, énonciation
télévisuelle, communication médiatique, gestes, mimiques, vocal, ethos, représentation.

1Le format génère des contraintes essentiellement centrées sur le verbal
2 Le dispositif télévisuel génère des contraintes essentiellement centrées sur le visuel.
3 Le jingle permet également d’accélérer le temps pour sélectionner des éléments percutants.
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