
Thème 4 –  S’informer : un regard critique sur les sources et modes de

communication

chapitre 2 - Liberté ou contrôle de l’information : un débat politique

fondamental

• la construction de l’opinion

• la vie démocratique

• les pouvoirs politiques et économiques

• un enjeu démocratique majeur.

• loi de 1881, en France.

Quels sont les enjeux autour de la liberté de la presse ?
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Leçon 1 – l’information et l’opinion publique

Quels facteurs influencent l’élaboration de l’information ?

1 – L’OPINION PUBLIQUE ET LA DÉMOCRATIE

• l'opinion du plus grand nombre : A l’autorité du souverain

succède la souveraineté de l’opinion

• Tocqueville

• suffrage  universel,  censé  refléter  l’opinion  publique

dominante

• développement  d’une  presse  d’opinion  et  d’une  presse

d’information

2 - L’INFORMATION EST-ELLE DÉPENDANTE DE L’OPINION PUBLIQUE OU L’OPINION 
PUBLIQUE EST ELLE DÉPENDANTE DE L’INFORMATION? 

A partir de l’émission d’Arte – Karambolage – L’Affaire Dreyfus, 
expliquez quel est le rôle de la presse dans l’Affaire Dreyfus ?

• La  presse  écrite  véhicule  les  opinions  antagonistes  des

dreyfusards et des antidreyfusards.

• Près de 100 000 articles ont ainsi été publiés sur l’affaire

entre 1894 et 1906.

• La presse constitue une tribune pour chaque camp

• La presse dépend de l’opinion de ses lecteurs car c’est un

objet commercial

• Figaro

• L’Aurore

• janvier 1898 « J’accuse ! ».

• La  presse  d’opinion  va  demeurer  influente  après  l’Affaire

Dreyfus.
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• 1936,  suicide  du  ministre  Salengro  après  une  campagne  de

diffamation de la presse d’extrême-droite

• la crise de février 1934

• l’affaire Stavisky

3 – MÉDIAS, SONDAGES ET ENQUÊTES D’OPINION

A partir de l’émission de France Culture «     Sondages : la fabrique   
d'une arme politique     »  , expliquez quels problèmes sont posés par 
les sondages en démocratie ? Vous pouvez également vous rendre sur
la page de l’émission pour trouver des informations 
complémentaires.

• Nés dans les années 30, les sondages d'opinion connaissent un

fort développement dans la seconde moitié du XXe siècle

• s’interroger sur leur crédibilité et sur leur influence sur

l’opinion.

• une  indication sur l’état de l’opinion d’une population au

moyen d’un échantillon représentatif.

• commandés par des médias ou les candidats eux-mêmes

• la méthode des quotas.

• Les  sondages  peuvent  paraître  influents  sur  l’opinion

publique et sont même parfois accusés de la fabriquer.

• despotisme de l’opinion publique dénoncée au 19e siècle par

Tocqueville

CONCLUSION

Répondre à la problématique
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Leçon 2 – L’information entre la marché et l’État

Quelles contraintes économiques et politiques pèsent sur les médias ?

1 – DES MÉDIAS DÉPENDANT DU POLITIQUE ET DE L’ÉCONOMIQUE

histoire de l’agence Havas et de l’AFP – questions 1 et 2 page 315

• L'Agence France-Presse (AFP), héritière d'Havas, est la plus

ancienne agence de presse internationale

• 1835

• Les  informations  sont  collectées  par  des  correspondants

répartis dans le monde entier, traitées, puis distribuées aux

différents  abonnés,  français  et  étrangers  (médias,

entreprises, administrations).

• Financement

• le circuit de l'information s'est complexifié avec un flux

informationnel permanent et accéléré

• Le marché des médias est devenu hyperconcurrentiel.

2 – QUAND L’ÉTAT CONTRÔLE L’INFORMATION

• L’idée de médias sous contrôle de l’État est souvent associée

aux  régimes  autoritaires.  Pourtant,  dans  de  nombreuses

démocraties, des médias, le plus souvent audio-visuels, sont

la propriété de l’État (BBC, France Télévision, …).

• Dès 1945, l’État impose, de nouveau, un monopole sur la radio

puis sur la télévision : Radiodiffusion Française (RDF), puis

la Radiodiffusion-Télévision Française (RTF), enfin l’Office

de Radiodiffusion-Télévision française (ORTF).

• de  1947  à  1958,  De  Gaulle  ne  peut  s’exprimer  à  la  radio

publique).

• médias qui émettent hors du territoire national : Radio Monte

Carlo, RTL, Europe 1.
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• La  radio  du  Parti  Communiste,  Rádio  Portugal  Livre,  émet

depuis la Roumanie. D’autres opposants créent  Rádio Voz da

Liberdade qui émet depuis Alger.

3 – LES MÉDIAS : DES ENTREPRISES COMME LES AUTRES ?

A partir du schéma du monde diplomatique, relevez le nom des 
principaux médias contrôlés par les dix plus grandes fortunes 
françaises (le schéma est téléchargeable dans la partie cours et 
fiches de mon site)

• Les médias ont la double particularité d’être des entreprises

et en même temps de jouer un rôle fondamental dans la vie

démocratique.

◦ Les médias publics. La BBC est financée à plus de

75 %  par  des  fonds  publics,  le  reste  vient

principalement de la publicité.
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◦ Les  médias  privés  sont  sous  le  contrôle

d’entreprises ou de personnes privées.

• Aides pour la presse écrite. En Autriche, en Belgique, aux

Pays-Bas, en Suède, en France,... 

• en France, ces aides s’élèvent à environ 130 millions d’euros

par an.

• la Suisse, l’Espagne, l’Allemagne ou la Grande Bretagne, il

n’existe aucune aide de l’État.

• l’émergence des plates-formes en ligne.

• Les  médias  traditionnels  doivent,  en  effet,  signer  des

accords de diffusion avec ces géants de l'Internet mobile

• une exception : le Canard Enchaîné

CONCLUSION : 

Répondre à la problématique
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Leçon 3 – Information et propagande en temps de guerre

En période de guerre, la liberté de l'information est remise

en cause, y compris dans les pays démocratiques. Au XXe siècle, la

guerre  devient  totale  et  mobilise  les  civils  autant  que  les

armées.  L'État  contrôle  alors  la  diffusion  des  informations  et

utilise les médias comme moyens de propagande.

Pourquoi les périodes de guerre sont des périodes difficiles pour la presse ?

1 – GUERRE, MÉDIAS ET PROPAGANDES DURANT LES DEUX GUERRES MONDIALES

A partir de la vidéo retronews consacrée à la bataille de Verdun, 
expliquez comme la presse couvre une des batailles les plus 
meurtrières de la Première Guerre Mondiale ?

• Pendant la Première Guerre mondiale, la liberté de la presse

est suspendue : loi du 4 août 1914

• autocensure

• « bourrage de crâne ».

• Pendant la Seconde Guerre mondiale, contrôle étroit sur la

presse, la radio et le cinéma

• assurer une propagande de masse.

• Les  médias  libres  sont  ceux  de  la  résistance  :  la  radio

depuis Londres (les résistants gaullistes utilisent la BBC),

la  presse  clandestine  des  mouvements  de  résistance  sur  le

territoire.
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2 – DÉCOLONISATIONS, GUERRE FROIDE ET MÉDIAS

A partir de la photo de Nick Ut, représentant un jeune fille 
brûlée au Napalm, expliquez comment une telle image peut avoir un 
impact sur l’opinion publique et donc sur le cour d’une guerre. 
Pour répondre à la question, vous pouvez vous aider de : 

➔ l’article de l’Obs : "La fille de la photo" : 
l'incroyable destin de Kim Phuc, la survivante du 
napalm

➔ de la vidéo de   Christopher Wain   qui filma l’événement

• Lors  de  la  guerre  d'Algérie,  la  télévision  et  la  radio

demeurent sous la tutelle du gouvernement pendant toute la

durée de la guerre.

• La presse écrite demeure plus indépendante.

• Le Monde, le magazine L'Express ou de Témoignage chrétien.

• Au Vietnam, les autorités américaines ont refusé d’imposer

une censure

• parler de la vie des GI.

• Les commentaires désabusés et les images chocs sur les dégâts

physiques et psychologiques se multiplièrent juste au moment

où  s’amorçait  le  retournement  de  l’opinion  publique

américaine.

• Un black out fut mis en place lors de l’intervention dans les

îles Falkland en 1982 par les Britanniques et dans l’île de

Grenade, en 1983, par l’armée américaine.

3 – GUERRES ET MÉDIAS DEPUIS LES ANNÉES 90

• La guerre du Golfe de 1991 a marqué une évolution majeure.

• Pools

• limiter au maximum l’accès au front des journalistes.

• une guerre dématérialisée et désincarnée

• la guerre de 2003, la présence de médias arabes

• diffuser en direct, sans aucun recul, des images de combat,

l’armée satisfaisait le désir d’action et de spectaculaire

des  télévisions  tout  en  évitant  la  dimension  critique,  le
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recul analytique, au moins pour les journalistes sur place,

pris dans le feu de l’action.

• dans la plupart des conflits actuels, les journalistes sont

censurés, intimidés, pris pour cible, voir éliminés.

• Tchétchénie

CONCLUSION

Répondre à la problématique

Conclusion du chapitre

Répondre à la problématique
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