
                          

 

       

 

    

1    

2    

3    

4 

/  



 

 

       

       

       

       

2010

2011

       

       



       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

 

 

 



 

       Les programmes culturels comptent parmi les principaux 
outils de communication instructifs et culturels, notamment à 
travers la télévision comme un média de masse  ayant un public 
diversifié. Cette réalité était l’une des raisons qui motivent notre 
orientation  vers  une recherche  sur cette forme d’instruction  et 
de culture dans les programmes culturels diffusés par la chaine 
« Al jazeera ». 
       Notre problématique porte sur la forme et le contenu des 
programmes culturels de cette chaine, à travers un ensemble de 
questions relatives aux deux volets. 
       Au niveau du contenu, la visée de notre étude était de mieux 
connaitre les éléments suivants : 
- Les  thématiques des programmes culturels choisis comme 
échantillon d’étude ; 
- Leurs valeurs ; 
- Leurs champs d’intérêt ; 
- Leurs fonctions, ainsi que les sources dont ils puisent. 
       Au niveau de la forme, notre objectif était de découvrir les 
points suivants : 
- Les modèles artistiques exploités par les programmes culturels 
pour diffuser les contenus visés ; 
- Le niveau et la qualité de la langue utilisée ; 
- Les lieux d’enregistrement ; 
- Les effets sonores et les notes musicales utilisés pour 
transmettre les messages voulus.     
       Pour obtenir des résultats précis, objectifs et fiables, pouvant 
être généralisés, notre outil d’investigation était l’analyse de 
contenu qualitatif et quantitatif, dans le cadre générale d’une 
méthodologie qui balaye l’ensemble de notre échantillon d’étude, 
à savoir les programmes « kitabon alaftoh»,«cenima cenima», 
«halat ibdaa» durant les mois d’octobre et janvier 2434. 
Notre travail se subdivise en quatre chapitres : 
       Le premier est destiné à la démarche et la méthodologie suivie 
dans notre recherche, concernant essentiellement la 



problématique centrale, les questions dérivées, les objectifs ainsi 
que les études antérieures menées dans le domaine. 
       Notre deuxième chapitre est consacré à la télévision ainsi 
qu’aux programmes culturels. Notre objectif est de mettre sous les 
projecteurs ,l’intérêt  du rôle instructif et culturels joué par ces 
derniers, et comment était leurs jours de noblesse dans les débuts 
avec l’éminente culture qu’ils diffusaient ,pour devenir ces 
dernières années, une vraie machine de production d’une nouvelle 
culture commerciale et lucrative connu de nos jours sous le nom 
de "culture de masse" . 
       Dans la deuxième section de ce chapitre, on a abordé dans un 
premier moment , l’intérêt des programmes culturels de la 
télévision qui découle essentiellement de l’importance de la 
culture dans la vie de l’individu. 
       Dans un second, ce sont les fonctions culturelles que ces 
programmes essayent de réaliser, et dans un dernier moment, on 
abordé les conditions de l’élaboration de ces programmes 
culturels, allant du contenu, la forme, le responsable de 
communication jusqu’au moment de la diffusion, comme éléments 
essentiels dans le processus de la confection. 

       Les deux  autres chapitres restants, traitent l’étude analytique 
des programmes culturels, objets d’étude. L’un est  consacré à 
l’analyse en termes de contenu, et l’autre en termes de forme.        
      Tout en donnant dans un premier temps, une présentation de 
la chaine objet de notre recherche ainsi que ses programmes 
culturels, échantillon d’étude.       
       Suite à notre étude analytique, on peut résumer les résultats 
obtenus comme suit : 
- La diversité des éléments culturels adoptés par les programmes, 
allant de la pensée, la littérature et l'art, avec des variations dans 
les rapports entre eux, selon le type et le but du programme. 
Généralement, l’art vient en première position et la littérature en 
dernier lieu.  
- La variété des valeurs entreprises  par les programmes, oscillant 
entre le positif et le négatif, avec une grande proportion réservée 
aux valeurs positives omniprésentes dans presque tous les 
programmes.      



- La chaine objet d’étude, donne une importance  aux sujets 
portant sur  la sphère  arabe plus que toute autre, sauf pour le 
programme "Cinéma Cinéma" qui a porté sur des thèmes basés 
essentiellement sur  le commentaire de films étrangers. 
- Les programmes culturels, objets de notre recherche, visent à 
réaliser plusieurs fonctions : en premier lieu, l’exposition du 
produit culturel arabe, en dernier lieu, la communication des 
événements culturelles, ce qui est cohérent avec la nature des 
sujets et des formes affichées. 
- La première source dans laquelle puisent ces programmes , est 
l’innovateur dans le domaine culturel, en vertu de sa proximité et 
sa relation directe avec la production culturelle. 
- Les programmes culturels diffusés sur la chaine «Al jazeera » se 
caractérisent par la stabilité des modèles utilisés dans la majorité 
des émissions, suivant le type du programme ,sauf pour le 
programme "Cinéma Cinéma", qui s’appuie sur un croisement de 
deux modèles. Notant que le portrait vient en première position 
en vertu de la longue durée de présentation du programme 
« halat ibdaa ». 
- Les programmes étudiés exploitent plusieurs types et niveaux de 
langue : l’arabe dialectale devance l’arabe classique, puis viennent 
les autres langues à des taux variant en fonction de la nature de la 
source et le mode de  transfert du produit  culturel. 
- Les programmes culturels de la chaine« Al jazeera » filment ses 
émissions en dehors du studio, mais dans un espace interne, pour 
créer une atmosphère plus réaliste et plus proche de la 
personnalité culturelle. 
- Ces  programmes ont exploité  l’image pour véhiculer des sens et 
illustrer plusieurs significations dans leurs émissions, avec un 
croisement d’images fixes et d’images animées, bien que ces 
dernières  soient plus présentes  et diversifiées dans les 
programmes, puisqu’elles sont plus compatibles avec leurs 
contenus, mais leurs poids restent différents selon les sujets 
proposés. 
 
- Les effets sonores  et  les notes musicales ont également,  une 
forte présence dans notre échantillon d'étude. Cela reflète la prise 



de conscience de la chaîne de l’importance de leur  rôle dans la 
création de l’atmosphère adéquate avec la nature des thèmes 
proposés. 
 
       Généralement, on peut confirmer telles plusieurs études déjà 
mentionnées, qu’Al-Jazeera comme chaine spécialisée, joue un 
rôle major dans la transmission de la culture par le biais de tels 
programmes, d’une façon rayonnante dans plusieurs domaines. Ce 
qui affirme l’importance de la culture et la nécessité de  sa liaison  
avec le réel vécu des populations et leurs besoins.  
 
       Donc, cette étude a pu nous  démontrer la répercussion de la 
réussite de la chaine dans son coté informationnel sur sa réussite 
dans la plupart de ces programmes  culturels. C’est la raison 
principale sur laquelle s’est reposé le choix de notre sujet de 
recherche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


