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FICHE DE REVISIONFICHE DE REVISIONFICHE DE REVISIONFICHE DE REVISION    = L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL= L' ESSENTIEL 
Cycle 4Cycle 4Cycle 4Cycle 4 – quatrième  troisième  

 

Les médias 

 
4e 3e  
La sensibilité : soi et les autres 
Objectifs de formation : Identifier et exprimer en les régulant ses émotions et ses 
sentiments - S'estimer et être capable d'écoute et d'empathie - Se sentir membre d'une 
collectivité. 

• Des atteintes à la liberté d’expression  
• Le web dans la vie quotidienne des jeunes : cartographier les différents 

producteurs d’information en utilisant Google Actualités et à partir des applis « actu » 
figurant sur le téléphone portable. 

• Le pouvoir des médias sur l’opinion  
 
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Objectifs de formation : Comprendre les raisons de l'obéissance aux règles et à la loi dans 
une société démocratique - Comprendre les principes et les valeurs de la République 
française et des sociétés démocratiques. 

• Une liberté garantie par la loi  
• Les règles d’utilisation d’Internet  
• Les médias et la démocratie  

 
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Objectifs de formation : Développer les aptitudes à la réflexion critique : en recherchant les 
critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements à ceux d'autrui 
dans une discussion ou un débat argumenté - Différencier son intérêt particulier de l'intérêt 
général. 

• Pourquoi les médias utilisent-ils la caricature ?  
• DÉBAT : quelle place prennent les nouveaux médias d ans la vie des collégiens  
• DÉBAT : les sondages influencent-ils l’opinion ?  

 
L'engagement : agir individuellement et collectivement 
Objectifs de formation : S'engager et assumer des responsabilités dans l'école et dans 
l'établissement - Prendre en charge des aspects de la vie collective et de l'environnement 
et développer une conscience citoyenne, sociale et écologique. 

• Réaliser un journal de la classe ou du collège  
• Créer un blog pour ma classe ou le collège  
• Réaliser un sondage sur l’usage des réseaux sociaux  au collège  
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Cours 
1. Les médias : des moyens d’expression essentiels au fonctionnement de la 

démocratie 

• Les médias , c’est-à-dire l’ensemble des moyens de diffusion de l’information, sont 
un moyen d’expression essentiel pour les acteurs dé mocratiques  et jouent un 
grand rôle dans la formation de l’opinion publique. Plaçant certains débats sur le 
devant de la scène, ils peuvent aussi en cacher d’autres. Ils sont donc soumis à une 
éthique : exactitude de l’information, respect de la vie privée, vérification des 
sources. 

• La presse peut constituer un moyen de contestation,  ce qui explique que les 
premiers textes démocratiques aient consacré sa liberté. Par exemple, le 1er 
amendement, datant de 1791, de la constitution américaine de 1787 stipule : "le 
Congrès ne fera aucune loi portant atteinte à la liberté d’expression". 

• Il y a un lien entre l’avènement du suffrage univer sel, au XIXe siècle, et le 
développement de la presse de masse . Au cours du XXe siècle, ce ne sont plus 
les seuls journaux, mais la télévision, le cinéma, la radio qui participent au débat 
démocratique. Au XXIe siècle, le développement d’Internet permet aussi la diffusion 
des idées démocratiques. Les nouvelles technologies incitent les organes 
démocratiques à modifier leur manière de travailler, en rapprochant la classe 
politique et les citoyens. Les médias complètent ici les vecteurs traditionnels de la 
démocratie en inventant de nouvelles formes d’information ou d’expression. 

• Les médias se sont eux aussi démocratisés  parallèlement aux progrès de la 
démocratie. Leur accès est bon marché, aisé, équitable sur tout le territoire. Parfois 
lien transmission entre le pouvoir et le peuple, leur pluralisme aide au 
fonctionnement de la démocratie. Néanmoins, la disparition de la presse d’opinion et 
la possession des médias par des groupes financiers, sont des signes aussi 
d’uniformisation de l’information. 

2. Les médias peuvent représenter un danger pour la  démocratie 

Les médias constituent-ils un quatrième pouvoir, à côté des pouvoirs législatif, exécutif et 
judiciaire ? 

• La question de la transparence  : si en démocratie, il est nécessaire de proscrire 
tout secret, faut-il pour autant tout porter à la connaissance du public ? Il convient 
toutefois d’être attentif à la violation de l’intimité. Tout gouvernement a besoin d’une 
certaine part de secret au moins dans la préparation des décisions ou s’agissant des 
affaires internationales. En revanche, la démocratie exige la transparence absolue 
après-coup. 

• Le risque de manipulation . Le financement des médias dépend de capitaux privés 
qui peuvent vouloir modifier l’information en fonction de leurs intérêts ou peser sur le 
fonctionnement démocratique (exemple avec l’émission satirique les Guignols de 
l’info, de la chaine Canal+ et du groupe Vivendi). La concentration financière peut 
aussi altérer leur indépendance, même si certains médias essaient de garantir un 
mode de financement indépendant. Pluralisme des médias ne rime donc pas 
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toujours avec pluralité d’opinions et diversité de l’information. De même, les 
sondages peuvent influencer, voire fausser, les comportements électoraux. 

• Les médias ne sont pas égaux . La télévision, média de masse, touchant des 
citoyens le plus souvent passifs, est accusée de simplifier les débats et de " faire " 
l’opinion, alors que la course à l’audience laisse peu de place au débat 
démocratique. Sensibles aux échos des médias, les hommes politiques sont 
accusés de façonner leur discours, non pas selon leurs convictions, mais selon l’état 
de l’opinion ou selon la vision des médias. Le débat d’idées et la démocratie de 
terrain céderaient alors le pas à la mainmise de la télévision sur les campagnes 
électorales. 

 
Chaînes diffusées sur la TNT gratuite mesure d'audience par Médiamétrie 
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La diffusion payée totale des principaux quotidiens nationaux français.  
Source : OJD entre 1999 et 2014.  

 

 

• L’importance des médias pour une élection pose auss i le problème de l’égalité 
d’accès entre les candidats . Les hommes politiques dépendent des médias et du 
format qu’ils imposent. La télévision, par exemple, conditionne certains 
comportements : il faut résumer en quelques instants des problèmes complexes (les 
" petites phrases "). 
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3. Médias et démocratie : une interdépendance 

• L’État continue d’encadrer les médias . Il doit le faire démocratiquement (organes 
de contrôle non soumis aux pressions politiques, comme le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) afin de garantir l’égalité d’accès, le pluralisme de l’information, la 
neutralité de la presse dans le respect de la liberté d’opinion, etc. Ceci se justifie 
d’autant plus avec Internet, qui permet de contourner les barrières internes, de 
multiplier les forums de discussion, d’ouvrir de nouveaux espaces de liberté, mais 
aussi de diffuser des rumeurs ou des contenus dangereux (pédophilie, 
révisionnisme). 

• Les médias doivent respecter les choix et les atten tes des citoyens . Il y a ainsi 
un jeu triangulaire entre hommes politiques /opinion publique et médias : les médias 
reflètent autant qu’ils forment les phénomènes de société. L’audimat sert 
d’instrument de mesure et permet de constituer les programmes proposés. 

• Il ne faut pas surestimer le rôle des médias . Le vote, notamment, ne dépend pas 
que de leur rôle, mais relève aussi d’autres déterminants, sociaux, économiques,... Il 
ne faut pas confondre le média et la réalité qu’il reflète. Pour lutter contre l’effet 
déformant des médias, le rôle de l’éducation est primordial, en permettant de 
comprendre les messages (apprendre à regarder la télévision comme hier à lire le 
journal). 

Les citoyens doivent donc toujours faire preuve d'e sprit critique face aux médias . 
Il faut pour cela ne pas croire toutes les informations (texte, image, journaliste). Pour se 
faire une opinion personnelle il faut varier les sources et comparer les informations 
transmises  (exemple : deux chaînes de télévision, une radio, un site, un journal..). 

 

4. Internet : un bienfait ou un danger pour la démo cratie ? 

• La "fracture numérique".  Son utilisation est encore réservée à une élite, une 
minorité de la population, aux niveaux de revenus et de formation élevés, s’y 
connectant régulièrement. Des efforts sont fournis par les gouvernements, les 
fournisseurs d’accès et les fabricants d’ordinateurs pour élargir le public 
d’internautes. Mais, ces initiatives concernent surtout les pays développés. Ainsi, en 
France, la création du B2i en novembre 2000 a permis de davantage familiariser les 
enfants aux technologies de l’information et de la communication (TIC). Mais, de 
nombreux pays non développés sont délaissés par le Net. 

• Internet porte atteinte à la protection de la vie p rivée . Ainsi les cookies, véritables 
"mouchards" déposés lors de la fréquentation d’un site, livrent un certain nombre de 
renseignements, dans un but commercial, concernant l’internaute et ses habitudes. 
Internet peut aussi être le support à la diffusion d’informations fausses ou 
diffamantes à l’égard d’un individu. 

• Internet peut être le support d’actions ou d’idées en contradiction avec les 
fondements de la démocratie . Des sites propageant des idées négationnistes ou 
racistes y sont accessibles. De même, les cookies pourraient être exploités afin de 
connaître les opinions politiques des citoyens à travers leurs consultations de sites. 
Du côté des entrepreneurs privés ou des autorités, il y a le risque d’une société de 
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surveillance : dans certains pays, comme la Chine ou Singapour, les autorités 
bloquent l’accès à des sites jugés nuisibles, c’est-à-dire pro-occidentaux, etc. 

5. De la démocratie représentative à la démocratie participative ? 

• Internet pourrait répondre à la crise de la représe ntation  qui se manifeste 
notamment par une abstention électorale croissante. Il favorise la mobilisation des 
citoyens sur toutes sortes de questions importantes, sans médiation des institutions 
et des organisations politiques : pétitions (par exemple contre la peine de mort aux 
États-Unis), forums de discussion en ligne (chat), appel à manifestation (ex. à 
Seattle). Il convient cependant de s’interroger sur la régularité et la représentativité 
de ces pratiques érigées en un système, qui serait susceptible de favoriser le 
populisme et la démagogie. 

• Internet pourrait compléter la démocratie représent ative  en corrigeant ses 
insuffisances par une dimension plus participative, sans en altérer les fondements. 
On pourrait envisager des votes électroniques déjà testés dans certains pays. 

• Attention à l’illusion que pourrait représenter l’e -démocratie . L’offre d’espaces 
de liberté supplémentaires aux citoyens n’induirait pas la modification des structures 
de pouvoir. Dans le cas de la mondialisation, si Internet peut sembler en contester 
les effets, il en est un des vecteurs principaux. 

• Enfin, il ne faudrait pas qu’Internet soit un média sans c ontrôle démocratique.  
Internet, en s’affranchissant des frontières, pose le problème du contrôle des 
serveurs et des sites. Les juridictions nationales peinent à imposer leur verdict et les 
législateurs à suivre le rythme des évolutions technologiques. 

 

Notions et principes à maîtriser  
Agrégateur  : un logiciel d'agrégateur prévient de la mise à jour d'un site web ou des actualités qu'il publie (par 
notification sonore, visuelle, etc.). Également, il importe le contenu nouveau en question et il le fait pour un 
ensemble de sites. 
Blog : un blog est constitué d'une ou plusieurs pages personnelles publiées sur Internet, lisibles 
partout et par tout le monde. 
Curation : pratique qui consiste à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents du Web pour 
une requête ou un sujet donné. La curation est également une manière rapide et peu coûteuse d'alimenter un 
site sans produire soi-même de contenu. Le contenu ainsi mis en avant permet non seulement d'alimenter le 
site — même si dans la plupart des cas le site renvoie sur la source originale — mais également de permettre 
un meilleur référencement du site de curation par les moteurs de recherche. 
Déontologie : ensemble des règles et des devoirs professionnels à respecter par chaque profession. 
Esprit critique :  esprit qui consiste à remettre en cause ou à critiquer systématiquement les informations 
reçues. 
Internet : réseau de communication permettant de connecter des millions d’ordinateurs à travers le monde.  
Médias :  abréviation de mass média, du latin media, « moyens », soit les moyens de communication de 
masse comme par exemple la presse, la radio, la télévision, Internet… 
Nouveaux médias :  outils d’information utilisant une connexion à Internet. 
Portail :  en informatique, un portail (web) est un site web qui peut servir d’accueil ou de site de redistribution 
vers d’autres pages ou sites liés. 
Presse :  média imprimé sur papier. 
Pure player  : peut se traduire ici par « tout en ligne ». Désigne une entreprise ayant démarré et exerçant dans 
un secteur d'activité unique. L'expression est utilisée pour désigner les entreprises travaillant uniquement sur 
Internet.   
Site web : ensemble de pages liées entre elles, consultables à distance. Ces pages sont hébergées par un 
ordinateur (appelé serveur) relié à l’Internet.  
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Smartphone : ou ordiphone ou téléphone intelligent ou téléphone mobile. Appareil disposant des fonctions 
d'un assistant numérique personnel, d'un appareil photo numérique et d'un ordinateur portable. Selon le 
principe d'un ordinateur, il peut exécuter divers logiciels/applications grâce à un système d'exploitation 
spécialement conçu pour mobiles, et donc en particulier fournir des fonctionnalités en plus de celles des 
téléphones mobiles classiques comme : l'agenda, la télévision, le calendrier, la navigation sur le Web, la 
consultation et l'envoi de courrier électronique, la géolocalisation, le dictaphone/magnétophone, la calculatrice, 
la boussole, l'accéléromètre, le gyroscope, la messagerie vocale visuelle, la cartographie numérique, de la 
reconnaissance vocale et de la synthèse vocale. Il est possible de personnaliser son smartphone en y 
installant des applications additionnelles tel que des jeux ou des utilitaires via un magasin d'applications en 
ligne différent pour chaque système d'exploitation.  
Sondage : enquête visant à déterminer la répartition des opinions sur une question, dans une population 
donnée, en recueillant des réponses individuelles manifestant ces opinions. 

 

Connaissances essentielles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consommation média 

Les français consomment plus de 
7 heures de médias par jour en 
2015. Après avoir détrôné la TV, 
le PC ne représente finalement 
que le second poste de 
consommation média avec 
113 minutes par jour : c'est en 
effet le Smartphone qui arrive 
en tête puisqu'il 
représente 27% de la 
consommation média 
quotidienne des français, avec 
116 minutes . 

 

 
Les médias et la démocratie 

Les médias favorisent et entretiennent la démocratie 
  

 La démocratie assure la liberté des médias, de 
leurs journalistes et de leurs opinions 

 Les médias informent les citoyens ; chaque 
citoyen informé peut se faire son opinion 

 Les médias favorisent et participent aux débats 
politiques de la société. 

Les médias ne donnent pas toujours 
 une information vraie 

 Les sondages peuvent se tromper, ils ne 
représentent jamais l’avis de tous. 

 Les sondages peuvent influencer l’opinion 
publique 

 L’information numérique (Internet, téléphone) 
circulent très vite et en très grande quantité ; les 
informations ne sont pas toujours contrôlées et 
vérifiées par les journalistes par manque de 
temps. 

 Le citoyen doit donc avoir un esprit critique face 
aux médias. 


