
Télé-réalité : « Il y a un
certain sadisme du

téléspectateur »
« LOFT STORY » A 20 ANS. Depuis son arrivée en 2001

en France, la télé-réalité inquiète autant qu’elle
fascine. Des spécialistes décryptent son impact.

 Par Thibaut Déléaz et Alice Pairo-Vasseur

Vous lisez actuellement : Télé-réalité : « Il y a un certain sadisme d…
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ême Éric Dupond-Moretti ne peut pas s'empêcher de regarder.
« Je suis fasciné par la télé-réalité », confiait le garde des

Sceaux début mars sur le plateau de C à vous, sur France 5. « Les
Marseillais j'adore, je connais tout par cœur ! » Qu'il est loin le temps
où, quand M6 lançait Loft Story, les intellectuels criaient au scandale
en lui reprochant au mieux de faire entrer la « télé poubelle » chez les
Français, au pire de créer un « camp de concentration » moderne (des-
sin de Plantu dans Le Monde). Vingt ans après son arrivée en France, la
télé-réalité captive, jusque dans les plus hautes sphères de l'État.
C'est toute l'ambivalence de ces programmes. Éric Dupond-Moretti
n'est pas fan, mais « fasciné par ce qu'on propose à notre jeunesse »,
fasciné « qu'on puisse accepter de s'enfermer dans une espèce de cage,
d'être filmé en permanence ». « La télé-réalité nous permet de ressen-
tir un large panel d'émotions, au point qu'on ne sait même plus trop
quoi en penser, analyse Stephen Dehoul, psychologue et spécialiste
des médias. C'est quelque chose de pathétique et risible à la fois. »

Alexia Laroche-Joubert : « Nous sortirons de ce Loft Story
avec un formidable appétit de vie »

À LIRE AUSSI
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Sadisme
Les Français adorent regarder la télé-réalité autant qu'ils aiment la
pourfendre. En 2001, les critiques fusent mais Loft Story offre des re-
cords d'audience à M6. Sept millions de personnes suivent le prime
hebdomadaire du jeudi. Le soir de la finale, près de la moitié des télé-
spectateurs ont regardé la victoire de Loana et Christophe. Encore au-
jourd'hui, TF1 fait ses meilleures audiences avec Koh-Lanta, inépui‐
sable après 25 saisons, et Les Marseillais boostent l'audimat de W9.
Comment expliquer un tel succès ? Il y a d'abord l'attrait de la nou-
veauté, une forme de voyeurisme, et une révolution : le pouvoir donné
au public. « Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez », pro-
clame le générique de Loft Story. Par l'intermédiaire de son téléphone,
le téléspectateur est placé au centre du jeu, et peut décider qui reste
ou qui doit partir. « Le vote du public, c'est comme un droit de vie ou
de mort ! » souligne Stephen Dehoul.

Au-delà de cette interactivité, la télé-réalité doit surtout son succès à
la mise en scène « de candidats qu'on adore détester », explique le psy-
chologue. « On aime les méchants, car ils nous permettent d'expulser
quelque chose de négatif. C'est cathartique ! Ces émissions permettent
cela : on adore se moquer, on adore détester. » Se moquer d'eux nous
réconforte, acquiesce le journaliste Paul Sanfourche, auteur de Sexisme
Story : Loana Petrucciani (Seuil, 2021), une enquête sur la gagnante du
Loft 1. « En exposant ces candidats, on peut se rassurer : ils sont
beaux, mais quand même, ils sont un peu bêtes. C'est le même proces-

« On prend plaisir à voir ces candidats qui sont dans des lieux de
rêve mais qui se gâchent la vie parce qu’ils n’arrêtent pas de

s’engueuler »

François Jost
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sus que quand on ouvre la presse people, une fascination et une joie
de les regarder dans leur médiocrité. »
« Il y a un certain sadisme du téléspectateur, note François Jost, sé-
miologue et spécialiste des médias. On prend plaisir à voir ces candi-
dats qui sont dans des lieux de rêve et ont tout pour être heureux,
mais qui se gâchent la vie parce qu'ils n'arrêtent pas de s'engueuler. »
Et pour cause, le conflit est central dans la télé-réalité : les produc-
teurs en font leur miel pour nourrir l'intrigue et retenir le téléspecta-
teur, quitte à le provoquer en plaçant les candidats dans des situations
qui vont conduire à l'affrontement.

"Tu redescends"
Entre Léna et Luna
c'est le clash ��
#LMAD
-#REPLAY :
https://t.co/Xcfpb‐
KXuEu pic.twitter.‐
com/4hBHWKTTax
— W9 (@W9) April 2,
2021

Stéréotypes sexistes
Des pratiques qui risquent de banaliser des comportements probléma-
tiques, alerte le Haut Conseil à l'égalité. Dans un rapport publié en
mars 2020, il note que « dans Les Marseillais ou Les Anges […], il est
courant de s'insulter, de jeter les affaires de l'autre par la fenêtre ou
dans la piscine et puis de ruminer et/ou pleurer au “confession-
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dans la piscine et puis de ruminer et/ou pleurer au “confession-
nal”. Dans les émissions de télé-réalité, la violence verbale et les
clashs sont inhérents à la vie de couple ».

L'institution pointe aussi du doigt les stéréotypes sexistes véhiculés
par ces émissions, et prend l'exemple des Marseillais, où les hommes
sont présentés « par leur capacité à se battre, leurs muscles, leur dé-
termination, leur agressivité par rapport aux adversaires », quand « les
femmes sont considérées comme susceptibles de plaire aux adver-
saires et donc de créer des rivalités masculines au sein de l'équipe ad-
verse ». Thomas est présenté comme « sanguin », Julien comme « dé-
terminé » et « courageux », Léana est « jalouse » et « à toujours faire
des histoires ». Les femmes sont régulièrement insultées de « pute »
ou « salope », et « lorsqu'elles visent des hommes, les injures re-
mettent en cause leur virilité ».
Un avis que partage le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Dans
une étude sur la télé-réalité publiée début 2021, il note que malgré
des évolutions positives, « des archétypes de sexe ou comportements
sexistes persistent » dans ces programmes. Le gendarme de l'audiovi-
suel a pourtant tenté de réguler ce nouveau genre dès l'arrivée du Loft,
tant pour protéger le public (interdiction de certains programmes aux
moins de dix ans) que les candidats (pièce sans caméra, pause quoti-
dienne obligatoire). L'une de ses premières demandes a été de revoir
les termes du vote du public lors de la première saison de Loft Story : il
ne fallait pas voter « contre » un candidat pour le faire partir, mais
pour « sauver » un candidat nominé par ses colocataires.

« C’est comme ça que marchent les émissions de télé-réalité : il
s’agit d’enfreindre sans aller trop loin »

Paul Sanfourche
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Depuis, les émissions jouent globalement le jeu, reconnaît le CSA,
mais elles ont parfois reçu des mises en garde. Ces dernières années,
Les Anges, Le Bachelor, ou encore Les Marseillais ont été rappelés à
l'ordre pour « l'accumulation des stéréotypes dévalorisants qui y
étaient véhiculés ». « La télé-réalité a toujours intégré les polémiques,
note Paul Sanfourche. C'est comme ça que marchent les émissions : il
s'agit d'enfreindre sans aller trop loin. La production joue un jeu ha-
bile entre la censure et la polémique, on pousse le bouchon puis re-
vient en arrière. »
Violence indirecte
Le CSA justifie sa vigilance par « l'impact que certaines émissions de
télé-réalité […] peuvent avoir sur le jeune public ». En 2019, la Mental
Health Foundation, un organisme caritatif britannique qui lutte pour
la protection de la santé mentale, a mené une grande enquête auprès
de 4 000 jeunes Britanniques âgés de 18 à 24 ans. Il en ressort qu'un
quart d'entre eux a déclaré que regarder des émissions de télé-réalité
les complexe. Le D  Antonis Kousoulis, responsable de la fondation,
cite alors le programme Love Island, dans lequel il note « l'absence de
diversité » des corps des candidats, réduits à des femmes bimbos et
des hommes bodybuildés.

Réforme de l'audiovisuel : ce qui va changer pour les télé‐
spectateurs

À LIRE AUSSI
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« Tout ça n’est pas la réalité : on se base uniquement sur de
l’image, sur du rien, sur du conflit »

Stephen Dehoul
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« Ces programmes mettent les téléspectateurs à rude épreuve en les
soumettant à une forme de violence indirecte avec une uniformisation
des corps », acquiesce Paul Sanfourche, qui note que cette absence de
diversité s'est resserrée avec le temps. « La sélection est de plus en
plus drastique, pour faire rêver le téléspectateur avec des corps par-
faits selon les canons de beauté. Il y avait plusieurs archétypes dans le
Loft, désormais, c'est réduit à ces deux rôles caricaturaux : le mâle
puissant, musclé et conquérant ; la femme hyper-sexualisée et
tentatrice. »
« Ça peut être dangereux pour les adolescents qui sont en pleine quête
d'identité, souligne Stephen Dehoul. Même s'ils disent regarder la
télé-réalité avec distance et du second degré, tout cela renvoie l'idée
que l'on peut réussir uniquement grâce à son image. » Le psychologue
suggère aux parents de rappeler à leurs enfants que « tout ça n'est pas
la réalité, qu'on se base uniquement sur de l'image, sur du rien, sur du
conflit… », mais aussi que si « on ne trouve pas dans ces émissions
d'autres alternatives que le conflit, la fourberie et la tromperie, c'est
parce que ça fait spectacle, mais que la vie propose d'autres réponses
pour régler ses problèmes ».

Les jeunes ne sont toutefois pas totalement dupes. Interrogés par un
sondage de 20 Minutes et OpinionWay début avril, 90 % des 18-30 ans
assurent qu'ils n'ont aucune envie de participer à ces émissions. Et
parmi ceux qui en regardent, les deux tiers ont réduit leur consomma-
tion de télé-réalité. Une prise de recul ? Avec le temps, les candidats se
sont créé des personnages : ils savent à quoi s'attendre, maîtrisent
mieux leur image, et d'une certaine façon marquent plus la différence

Banijay-EndemolShine : naissance du leader mondial de la
télé-réalité
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mieux leur image, et d'une certaine façon marquent plus la différence
entre la réalité et leur vie. En 2001, Loft Story entendait observer la
vraie vie de jeunes représentatifs de la société. Aujourd'hui, note
François Jost, « plus personne ne croit à la réalité de la télé-réalité ».

Découvrez tous les épisodes de notre série sur les 20 ans
de « Loft Story » : 

1. 2001, le tsunami « Loft Story »
2. Loana, la Marilyn des faubourgs

3. « Il y a un certain sadisme du téléspectateur »
4. Le difficile suivi psychologique des candidats - Mar-

di 27 avril
5. Quand Loana passait chez Ardisson - Mardi 27 avril

6. De « Loft Story » aux « Marseillais », 20 ans qui ont boule-
versé la télé - Mercredi 28 avril

LA RÉDACTION VOUS CONSEILLE
● Thierry Ardisson : « Une culture de la création s’est perdue »
● Banijay-Mediawan : comment la France est devenue un géant de la

production audiovisuelle
● Nicolas de Tavernost : « M6 et TF1 sont des nains par rapport à Net‐

flix »
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« Artiste, c’est un métier ? » : tollé face aux affiches de la mairie de Bordeaux
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Revivez le décollage de Thomas Pesquet vers l'ISS en 10 photos
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Fusillade à Paris : la victime était une figure du banditisme marseillais
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Bernard Tapie, l'homme de culture
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Par mireil le 26/04/2021 à 09:18

Ce type d’emission
Joue dur le pire de l’humanité : le voyeurisme

Par RT 49 le 26/04/2021 à 09:16

Méchanceté déguisée en jeu
Il suffit de lire « Apocalypse cognitive » pour comprendre le succès de ce
genre d'émissions déguisées en jeux. 
Le bêtise et la méchanceté humaine sont et restent les plus juteux marchés de
l’audiovisuel privé car, en plus, cela ne coûte rien à produire. Et pendant qu'ils
regardent cela les gens ne lisent pas et ne s'informent pas sur ce qui est
vraiment important pour eux et leurs proches.

Par le blaireau de Champignac le 26/04/2021 à 09:07

En français, ce serait bien aussi

https://amp.lepoint.fr/2421839#webview=1&cap=swipe?amp_js_v=0.1
https://www.lepoint.fr/sciences-nature/revivez-le-decollage-de-thomas-pesquet-vers-l-iss-en-10-photos-23-04-2021-2423500_1924.php
https://www.lepoint.fr/video/fusillade-a-paris-la-victime-etait-une-figure-du-banditisme-marseillais-14-04-2021-2422146_738.php
https://www.lepoint.fr/video/bernard-tapie-l-homme-de-culture-21-04-2021-2423299_738.php


En français, ce serait bien aussi
Aux auteurs de l’article, qui parlent comme les protagonistes de la télé réalité. 
On ne dit pas«insultées de... »mais «traitées de... »
De même on dit : «il m’a insultée»et non
pas «il m’a traitée ».


