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Traitement de l’élection présidentielle américaine 2020 sur LCI  
 

Cette analyse concerne la période allant du 03 au 08 Novembre 2020, 10H.  

Néanmoins, ce périmètre a été ponctuellement élargi au mois d’Octobre afin de pouvoir couvrir les grands 

évènements retransmis par la chaîne.  

Pour rappel, dans les fonds du dépôt légal, les émissions nocturnes (entre minuit et 6H) sont rattachées à la 

journée précédente.  

 

L’IMPACT DE L’ELECTION AMERICAINE SUR LA GRILLE DE PROGRAMMATION 

 

Dans la nuit du 07 au 08 Octobre 2020, à 03H00 du matin, LCI retransmet en direct le débat entre les vice-

présidents, Kamala HARRIS et Mike PENCE. 

 

 
 

 

 

 
 

Le 10 Octobre 2020, à 20H00, LCI retransmet en direct depuis la Maison Blanche la déclaration de meeting 

de Donald TRUMP devant ses partisans (durée 17mn). 
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A partir du 12 Octobre, « La Matinale » offre une nouvelle chronique consacrée à l’élection américaine  

« Good Morning America ». Elle permet un point quotidien et rapide (5 minutes environ) animé par la 

journaliste Magali BARTHES.  

A partir du Jeudi 22 Octobre et jusqu’au Mardi 03 Novembre 2020, cette dernière intervient en duplex 

depuis Washington DC pour être au plus proche de l’actualité.  

Elle est remplacée par Michel  SCOTT, spécialiste des questions internationales,  du 19 au 21 Octobre. 

 

 
 

 

Dans la nuit du 22 au 23 Octobre 2020, à 02H50, une édition spéciale  « Trump / Biden : l’ultime débat » 

présentée par Julie HAMMETT suit le dernier débat entre les deux candidats. Elle est accompagnée  de 

Laurence HAIM, consultante LCI spécialiste des Etats-Unis et de Jean-Eric BRANAA, également spécialiste des 

Etats-Unis, pour analyser cet ultime face à face télévisé,  marqué par la pandémie de Coronavirus (durée du 

débat 1H35).  

Magali BARTHES, envoyée spéciale à Washington DC, et des invités en visioconférence interviennent 

également.  
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Le Mardi 03 Novembre, la rédaction de LCI se délocalise à Washington DC pour une  nuit américaine  dédiée 

à l’élection présidentielle.  

A cette occasion, un dispositif exceptionnel a été mis en place avec un plateau extérieur sur le toit d’un hôtel 

idéalement situé à proximité du Capitole et, des envoyés spéciaux ont été déployés sur les villes stratégiques 

du pays.  

Cette édition spéciale intitulée « USA 2020 » débute à 21H00 (heure française) et se prolonge jusqu’au 

lendemain 09H55. Elle est animée par Julien ARNAUD, relayé par Pascal de LA TOUR DU PIN entre 02H et 

04H du matin. A partir de 05H, et jusqu’à la fin de la retransmission, les deux présentateurs co-animent 

l’émission.  

Entre 01H30 et 07H30, l’édition spéciale est également diffusée en simultané sur TF1. 

Régulièrement, depuis la Data Room, les résultats sont mis à jour et analysés sur une carte interactive.  

Tout au long de la nuit, des invités se relayent sur le plateau ou s’expriment à distance en visioconférence.  

Les envoyés spéciaux partagent les ambiances aux abords des bureaux de vote et de la Maison Blanche.  

Ce même dispositif se poursuit le Mercredi 04 Novembre de 22H00 (heure française) à 00H25, avec une 

édition spéciale toujours intitulée « USA 2020 » et présentée par Julien ARNAUD.  

 

Les Journalistes LCI en duplex :  

- Amandine ATALAYA et Magali BARTHES, à  Washington DC.  

- Esther LEFEBVRE à Pembroke Pines, en Floride. 

- Frédérique AGNES et Antoine BOURDARIAS à Philadelphie, en Pennsylvanie. 

- Alex MONNIER, à Wilmington 
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L’ELECTION AMERICAINE : UN SUJET RECURRENT ET PREDOMINANT  
 

FOCUS SUR LES EDITIONS SPECIALES 
 

 

 Durée (h:m) 

03 Novembre 2020 03:00 

04 Novembre 2020 12:34 

05 Novembre 2020 03:05 

06 Novembre 2020 05:57 

07 Novembre 2020 12:22 

08 Novembre 2020  07:08 

Total 44 :06 
 

VOLUME JOURNALIER DES EDITIONS SPECIALES (de minuit à minuit) CONSACREES A L’ELECTION AMERICAINE 

 
 

Entre le 03 et le 08 Novembre 10H00, le volume des éditions spéciales sur LCI représente 44 heures et 06 
minutes. Elles occupent ainsi 34% du temps d’antenne sur la période.  
 

 
 
Ces éditions spéciales comprennent les retransmissions de déclarations et d’évènements exceptionnels, les 
programmes atypiques (nuit américaine) et les tranches horaires intégralement dédiées et au dispositif 
modifié. 
Le dispositif modifié réfère à un habillage inhabituel (titre écran et arrière-plan spécifiques) mais aussi 
parfois à de nouveaux horaires. Ainsi,  « La Matinale Week end » commençant habituellement à 06H30, a 
été avancée à 05H29 le 07 Novembre et à 05h59 le 08 Novembre.  
Par ailleurs, plusieurs éditions spéciales portent le même titre comme par exemple « USA 2020 ».   
 
 
Cette période est aussi marquée par une actualité dense également relayée en éditions spéciales. L’élection 
américaine côtoie ainsi le déplacement d’Emmanuel MACRON à l’ambassade d’Autriche (le 03.11.2020) suite 
aux attentats qui ont touché le pays, l’audition d’Olivier VERAN (le 04.11.2020) sur la gestion de l’épidémie 
de coronavirus et l’hommage aux victimes de l’attentat de Nice (le 07.11.2020). 
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L’ELECTION AMERICAINE  
DANS LE RESTE DU CONTENU EDITORIAL (hors éditions spéciales) 

 
A partir de la nuit américaine et jusqu’au 08 Novembre 10H, l’ensemble des programmes de LCI abordent 
l’élection présidentielle américaine de façon plus ou moins approfondie, avec des invités spécifiques par 
exemple.  
Mais, ces programmes traitant par ailleurs d’autres thématiques ne peuvent être considérés comme des 
éditions spéciales et ne bénéficient donc pas d’un traitement documentaire particulier et de la note de 
titre « Titre événement : Election présidentielle Etats Unis 2020 ». 
 
En effet, la crise sanitaire en France continue de dominer l’actualité aux côtés de l’élection américaine. 
Les thèmes sous-jacents de l’épidémie concernent notamment le confinement, la question d’un couvre-feu 
sur Paris, l’évolution de l’épidémie, la problématique des commerces et des produits essentiels, la 
responsabilité du Gouvernement dans la gestion de la crise et la crainte d’une nouvelle saturation dans les 
hôpitaux. 
La situation sanitaire aux Etats-Unis est évoquée à plusieurs reprises lors des prises de parole des 
journalistes en duplex, régulièrement obligés de retirer leur masque pour pouvoir mieux s’exprimer. 
 
Le poids de l’actualité politique américaine se reflète également dans les Journaux télévisés. 
Sur LCI, l’édition de 07H00 est l’édition de référence traitée documentairement.  
En raison d’une édition spéciale le 04 Novembre et de la non diffusion du Journal de 07H00, c’est exceptionnellement l’édition de 
12H00 qui a été documentée. 
 

Ainsi, sur la période du 03 au 08 Novembre 2020 : 
Dans le JT du 03 Novembre, sur 10 sujets 2 sont consacrés à l’élection présidentielle américaine. 
Dans le JT du 04 Novembre, sur 14 sujets 6 sont consacrés à l’élection présidentielle américaine. 
Dans le JT du 05 Novembre, sur 11 sujets 7  sont consacrés à l’élection présidentielle américaine. 
Dans le JT du 06 Novembre, sur 9 sujets 6 sont consacrés à l’élection présidentielle américaine. 
Dans le JT du 07 Novembre, sur 5 sujets 3 sont consacrés à l’élection présidentielle américaine. 
Dans le JT du 08 Novembre, sur 8 sujets 7 sont consacrés à l’élection présidentielle américaine. 
 
 

Election américaine : CHRONOLOGIE DES THEMES PREPONDERANTS 
 

Dans un premier temps, les 03 et 04 Novembre les sujets abordent essentiellement le duel Trump Biden 
(« Trump peut-il faire mentir les sondages ? », « Trump / Biden : suspense total et sans fin ? », « Trump : la tentation de passer en 

force ? », « Trump – Biden : coups pour coups », « Trump-Biden : la guerre des nerfs » « Trump Biden : deux Amériques face à face »), 
le système électoral américain et les craintes de violences face à une Amérique divisée. 
 
A partir du 05 Novembre, alors que la victoire de Joe BIDEN se profile dans plusieurs Etats clés,  les 
revendications de Donald Trump, avec notamment une remise en cause de la pertinence des sondages et de 
la fiabilité des votes par correspondance, deviennent des sujets prépondérants.  
(« Dépouillement sous pression maximale en Arizona », « Tension autour du dépouillement », « Trump acceptera-t-il la défaite ? », 
« Trump Biden : les sondages ont tout faux ? », « Trump – Biden : 6 Etats pour tout changer ?», «Biden aux portes de la Maison 
Blanche »,  « Biden-Trump : le risque de violences », « Biden y croit, Trump conteste ».) 
 

Dans la journée du 06 Novembre, au suspense des dépouillements et aux suspicions de fraude s’ajoute le 
rôle des médias dans l’élection présidentielle après que Donald Trump ait été coupé en direct. Les réactions 
de ce dernier face à une probable défaite font également débat. 
 (« Aux Etats-Unis, les médias anti-Trump ? », « Trump, coupé et corrigé en direct à la télé », « Aux Etats-Unis, les médias anti-

Trump? », « Trump Biden : le suspense reste entier », « Biden à deux doigts de la victoire ? », «Trump et les médias : 4 ans de rancœur 

?», «Trump /Médias US : tricheur contre censeurs ? », « Trump /Biden/Médias : Démocratie en ruines ? », « Biden passe devant en 
Géorgie, Trump KO ? ») 

A 15H30, les médias annoncent le passage de tête de Joe Biden en Pennsylvanie. Nancy PELOSI prend la 
parole et Donald Trump poursuit ses revendications et menaces. 
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 (« Pelosi : « clair que Biden va l’emporter », « Etats-Unis : Biden Président dès ce soir ? », « Trump lâché par son propre parti ? 
», « Etats-Unis : Trump ne veut rien lâcher », « Etats-Unis : Trump met en garde Biden », « Dernier tweet : Trump met en garde Biden 
») 

Les sujets sont approximativement les mêmes sur la journée du 07 Novembre avec une attente génératrice 
de tensions alors que Donald Trump se fait remarquer par son silence avant de se rendre dans un golf en 
Virginie.  
(«Election : comptage encore dans 6 Etats», « Trump : ses recours peuvent-ils aboutir ? », « Trump-Biden, deux Amériques 
irréconciliables ? », « Joe Biden aux portes de la Maison Blanche », « Trump : saura-t-il admettre sa défaite ? ».) 

La soirée et une partie de la nuit sont consacrées à la victoire de Joe Biden. 
 

L’ANNONCE DU RESULTAT 
 

 
 

 
L’annonce par CNN de la victoire du candidat Joe BIDEN tombe le 07 Novembre 2020 à 17h30 pendant le 
magazine « Le débat » animé par Magali LUNEL. Heure à laquelle les avocats de Donald TRUMP devaient 
initialement tenir une conférence de presse.  
Laurence HAIM, en duplex depuis Washington DC, commente cette nouvelle avec prudence, Donald TRUMP 
déclarant au même moment sa victoire sur Twitter.  
A partir de 17h30, la chaîne restera en édition spéciale jusqu’à 03H15, dans l’attente et après avoir 
retransmis en direct la déclaration du nouveau Président. 
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LES DECLARATIONS 

 

 Date TC début TC fin  Durée 

Joe BIDEN 03/11/2020 22 :20 :02 22 :27 :20 00 :07 :18 

Donald TRUMP 04/11/2020 08 :21 :20 08 :31 :45 00 :10 :25 

Joe BIDEN 04/11/2020 22 :09 :45 22 :16 :15 00 :06 :15 

Donald TRUMP 06 /11/2020 * 00 :46 :35 00 :59 :30 00 :12 :55 

Nancy PELOSI 06 /11/2020 16 :56 :00 17 :05 :00 00 :09 :00 

Joe BIDEN 07/11/2020 05 :31 :30 05 :34 :00 00 :02 :30  

Kamala HARRIS 08/11/2020 ** 02 :28 :15 02 :39 :00 00 :11 :00 

Joe BIDEN 08/11/2020 ** 02 :40 :05 02 :55 :09 00 :15 :04 

Total    01 :14 :27 

 

* Cette déclaration intégrée dans une tranche horaire à cheval sur deux journées est rattachée en base à une notice de 

la journée du 05 Novembre. 

** Ces déclarations sont rattachées en base à la journée du 07 Novembre. 

 

L’ensemble des déclarations représente un temps de prise parole d’1H14 sur la période allant du 03 au 08 

Novembre. Le 03 Novembre 2020, Joe BIDEN alors dans une rue de Wilmington, s’exprime de façon non 

officielle. Cette déclaration représente néanmoins un temps de parole accordé au candidat et elle est donc 

comptabilisée. 

Les déclarations sont diffusées en direct et en intégral, hormis la déclaration de Joe Biden du 07 Novembre à 

05h31, diffusée partiellement et en différé dans « La Matinale Week end ».   

En effet, bien que LCI ait avancé à 05h29, soit une heure plus tôt, le début de la tranche horaire « La 

Matinale Week end » afin de couvrir au mieux l’évènement, la retransmission en direct du discours fut raté 

d’une bonne demi-heure. 
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LES INVITES RECURRENTS 

A l’approche du scrutin, des intervenants jusqu’alors occasionnels, se font de plus en plus présents dans les 

différents programmes. Parmi eux :  

 

 
Jean-Eric BRANAA, spécialiste des Etats-Unis 

 

 
Michel SCOTT, spécialiste des questions internationales TF1 LCI 

 

 

 
Guillaume DEBRE, ancien correspondant TF1 à Washington 
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Focus Petites Phrases 

 

Déclaration non officielle de Joe BIDEN du 03 Novembre 2020 à 22h20 : 

« Les traditions sont faites pour être rompues » 

 

Discours de Donald TRUMP du 04 Novembre à 08h20 :  

« Des misérables veulent voler l’élection », « On va gagner la Pennsylvanie » « On a gagné cette élection » 

 

Discours de Joe BIDEN du 04 Novembre à 22h10 : 

"Nous pensons que nous allons gagner", "J’ai confiance, nous serons vainqueurs" 

 

Discours de Joe BIDEN du 05 Novembre 22h20 :  

 «  Chaque bulletin doit être compté »,  « Nous serons déclarés les gagnants » 

 

Discours de Donald TRUMP du 06 Novembre à 00h48 : 

 « Il n’y a pas eu de vague bleue », « Si on compte les votes légaux, je gagne » 

 

Discours de Nancy PELOSI du 06 novembre à 16h55 : 

 « Clair que Biden va l’emporter », « Nous savions que Trump chercherait à nuire » 

 

Discours (extrait) de Joe BIDEN du 07 Novembre à 05h30 : 

« Nous allons gagner cette élection » 

 

Discours de Joe BIDEN élu du 08 Novembre à 02H39 :  

« Je serai un Président qui unira » 

 

 

 

 

 


