
Séance n°1 (vendredi 10 septembre) (2h)
Présentation  du  thème  et  1er jalon  de  l’introduction  (M.
Pendariès)

1) Thème 4 : S’informer, un regard critique sur les
sources et modes de communication

2) Organisation du thème et programmation des cours

Ce thème comportera quatre parties :

Introduction : Comment s’informe-t-on aujourd’hui ?

Axe 1 : Les grandes révolutions technique de l’information.

Axe 2 : Liberté ou contrôle de l’information : un débat politique fondamental.

Objet de travail conclusif : L’information à l’heure d’Internet.

Il  sera traité en sept semaines (semaines 36 à 42, depuis le vendredi 10
septembre jusqu’au vendredi 22 octobre). Cela correspond à treize séances de
2h chacune, soit un volume horaire de 26 heures de cours.

L’introduction nous occupera pendant 4h, l’axe 1 et l’axe 2 pendant 8h chacun
et enfin l’objet de travail conclusif (abrégé OTC) pendant 4h.

3) Objectif de connaissances à la fin du thème

Saisir les enjeux de l’information aujourd’hui (diversité, liberté, contrôle).

Réfléchir sur ses propres pratiques d’information et celles des autres.

Connaître le vocabulaire médiatique.

4) Objectif de compétences à la fin du thème

Maîtriser les méthodes de l’analyse de documents et de la dissertation.

Apprendre à se constituer une culture médiatique.



5) Introduction : Comment s’informe-t-on
aujourd’hui ?

Cette  introduction  est  fondamentale  puisqu’elle  donne  notamment  les
définitions  clefs  du  vocabulaire  médiatique.  Lors  de  la  présentation  de  ces
définitions,  on  mène  un  cours  dialogué :  c’est  en  partant  notamment  des
connaissances et des pratiques des élèves que l’on donne des exemples variés de
différents types de médias.

6) Définitions

Média = moyen de diffusion de messages écrits, sonores, visuels ou audiovisuels.

On distingue les médias d’information (affiche, livre, presse, radio, télévision,
Internet,  réseaux  sociaux),  les  médias  de  communication  (publicité)  et  les
médias  de  divertissement  (bande  dessinée,  dessins  animés,  jeux  vidéos,
cinéma).

Cependant, chacun des médias dits d’information peut aussi être un média de
communication ou de divertissement.

Ex :  une affiche publicitaire  à un arrêt  de bus ;  un roman ;  un magazine
féminin ;  une  radio  musicale ;  une  émission  télévisée  de  jeu ;  la  plateforme
YouTube ; le réseau social Instagram.

Médias de masse = tiré de l’anglais mass media, ce terme désigne les moyens massifs de 
diffusion de messages. Les médias de masse sont caractérisés par une massification des trois 
maillons de la chaîne culturelle : la production, la diffusion et la réception. En effet, les 
médias de masse sont produits massivement, diffusés massivement et consommés 
massivement. Ils font partie de ce que l’on appelle la culture de masse.

Ex : les affiches publicitaires ; le livre de poche ; la presse people ; les radios
généralistes ;  les  journaux  télévisés ;  l’encyclopédie  Wikipédia ;  la  plateforme
Twitter ; la BD Astérix ; les dessins animés Disney ; le jeu vidéo Minecraft ; les
blockbusters américains.

Attention ! Tout média n’est pas un média de masse. Il existe en effet des
médias plus élitistes ou plus confidentiels.

 Ex : une affiche d’exposition d’art contemporain ; un livre universitaire ; une
revue scientifique ; une radio locale ; une chaîne de télévision spécialisée ; un



blog  de  professeur ;  un  réseau  social  marginal  (ex :  Signal) ;  une  BD
confidentielle (ex :  Bug d’Enki Bilal) ; un dessin animé à petit budget ; un jeu
vidéo rassemblant peu de gamers (ex : Limbo) ; un film d’art et d’essai ( ex : Ne
touchez pas à la hache de Jacques Rivette). 

Culture médiatique = culture transmise par les médias.

Cela  peut  être  la  culture  livresque,  la  culture  télévisuelle,  la  culture  des
écrans, etc.

Culture de masse = culture transmise par les médias de masse.

7) Problématique

Comment s’informe-t-on aujourd’hui ?

8) Plan de l’introduction

2 séances : 

1) Jalon 1 : Des médias et des supports de communication qui n’ont jamais été aussi nombreux et 
divers (vendredi 10 septembre) (2h) (M. Pendariès).

9) Jalon 2 : Des pratiques d’information différenciées selon les individus, les groupes sociaux et les 
territoires (mardi 14 septembre) (2h) (M. Gabriel).

10) Objectifs de connaissances et de compétences

1) Objectifs de connaissances à la fin de l’introduction

Maîtriser le vocabulaire du monde des médias.

Savoir catégoriser les différents types de médias d’information, les différents types de 
supports d’information et les différents types de pratiques d’information.

11) Objectif de compétences à la fin de l’introduction



Analyser des documents.

Trier et hiérarchiser les informations.

Réaliser un schéma à partir d’un recueil de documents et à partir d’un texte de synthèse.

Jalon 1 :  Des médias et  des supports de communication qui
n’ont jamais été aussi nombreux et divers.

Ce jalon est composé de trois parties :

1) Une grande diversité de médias d’information.

12) Une grande diversité de supports d’information.

13) Les bouleversements de l’information à l’époque contemporaine.

Pour  chacune  de  ces  parties,  c’est  en  partant  des  connaissances  et  des
pratiques des élèves que l’on définira avec l’aide du professeur les différents
types de médias et de supports d’information.

À la fin de la deuxième partie, on réalisera un schéma des différents types de
médias d’information et des différents types de support d’information.

14) Une grande diversité de médias d’information

A) Liste des différents types de médias d’information en 2021

AFFICHAGE

LIVRE

PRESSE ÉCRITE

RADIO

TÉLÉVISION



INTERNET

15) Les principales catégories de médias d’information qui se trouvent sur Internet

BLOGS

RÉSEAUX SOCIAUX

PRESSE NUMÉRIQUE

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

PLATEFORME DE VIDÉOS

RADIO NUMÉRIQUE

PODCASTS

16) Statistiques sur les pratiques des élèves

Un sondage est  effectué  sur  les  18 élèves présents.  Deux questions  sont
posées aux élèves.

1) Quel est le principal média d’information que vous utilisez ?

Tableau du sondage réalisé sur Word avec les élèves

Type de média d'information Média le plus utilisé par les élèves
Affichage
Livre
Presse écrite 1
Radio traditionnelle 1
Télévision traditionnelle
Internet 16
TOTAL 18



Graphique du sondage réalisé sur Excel avec les élèves

17) Au sein de la galaxie Internet, quel est le principal média d’information que vous utilisez ?

Tableau du sondage réalisé sur Word avec les élèves

Type  de  média  d'information
qui se trouve sur Internet

Média le plus utilisé par
les élève

Nom du média

Blogs
Réseaux sociaux 3 Instagram
Presse numérique 1 Vocable
Télévision numérique 7 Dont 3 pour Arte
Plateforme de vidéos 4 YouTube
Radio numérique 1
Podcasts
TOTAL 16

Graphique du sondage réalisé sur Excel avec les élèves

18) Une grande diversité de supports d’information.

A) Liste des différents types de supports d’information en 2021

AFFICHE

LIVRE

REVUE ou MAGAZINE PAPIER (hebdomadaire ou mensuel)

JOURNAL PAPIER (quotidien)

POSTE DE RADIO

POSTE DE TÉLÉVISION

ORDINATEUR



SMARTPHONE

TABLETTE

19) Statistiques sur les pratiques des élèves

Quel est le principal support physique d’information que vous utilisez ?

Tableau du sondage réalisé sur Word avec les élèves

Type de support d'information Support le plus utilisé par les élèves
Affiche
Livre
Revue ou magazine papier 1
Journal papier
Poste de radio 1
Poste de télévision
Ordinateur 2
Smartphone 14
Tablette
TOTAL 18

Graphique du sondage réalisé sur Excel avec les élèves

Conclusion des 1re et 2e parties.
Schéma des différents types de médias d’information et des différents types

de support d’information.



20) Les bouleversements de l’information à l’époque contemporaine

A) La multiplication des médias depuis 150 ans

1) Un foisonnement de médias

De nos jours, les sources d’information sont très nombreuses. Presse, radio,
télé, Internet sont les quatre principales. Il est loin le temps des crieurs de rues
et des affiches officielles placardées sur les murs.

21) Des médias de masse



Depuis le milieu du XIXe siècle, les médias d’information se sont développés
et ont acquis un caractère massif,  aussi  bien dans leur production, dans leur
diffusion que dans leur consommation. La presse à grand tirage apparaît dans le
dernier temps du XIXe siècle, la radio dans les années 1920, la télévision dans
les années 1940 et enfin Internet dans les années 1990.

Très  vite,  ces  médias  conquièrent  un  public  très  large.  En  Occident  puis
progressivement dans le reste du monde, la période allant de la Belle Époque à
nos jours est l’ère de la culture de masse. Aujourd’hui, presse, radio, télé et
Internet sont présents massivement partout sur le globe.

22) Le média Internet

Au sein du média protéiforme qu’est Internet, on distingue habituellement des
catégories qui sont elles-mêmes devenues des médias à part entière : les blogs,
les  réseaux  sociaux,  la  presse  numérique,  la  télévision  numérique,  les
plateformes vidéos, la radio numérique et les podcasts. L’offre médiatique paraît
aujourd’hui immense pour le citoyen qui souhaite s’informer.

Internet = réseau informatique mondial.

Blog = site Internet utilisé pour la publication périodique d'articles personnels
rendant compte d'une actualité autour d'une thématique particulière.

Réseau social = application ou site Internet qui permet la mise en relation
d’un groupe d’individus.

Podcast = système de diffusion de fichiers audio ou vidéo sur Internet.

Ce sont les progrès techniques d’Internet au cours des années 1990, 2000 et
2010 qui ont permis cette diversification des médias sur la toile.

[Trois étapes importantes marquent les trois sauts qualitatifs du débit de la
connexion Internet :

Le Réseau téléphonique commuté (RTC) permettait le transfert de données
numériques  d’un  ordinateur  sur  le  réseau  téléphonique  analogique ;  le  débit
binaire  maximal  ne  dépassait  pas  56  kbit/s.  Ce  réseau  sera  définitivement
abandonné en France à partir de 2023.

L’ADSL (Asymteric  Digital  Subscriber  Line)  permet le  transfert  de données
numériques sur une ligne téléphonique classique, mais de manière indépendante
du  service  téléphonique  analogique.  La  technologie  ADSL  est  aujourd’hui
massivement mise en œuvre par les fournisseurs d'accès à Internet. Elle permet
d'atteindre  des débits  de  données  de  8  Mbit/s  dans  le  sens  descendant  (20
Mbit/s pour l’ADSL2+). L’ADSL est un Internet haut débit.



La  fibre  optique  est  un  fil  très  fin,  en  verre  ou  en  plastique.  Elle  est
totalement indépendante de la ligne téléphonique classique. La fibre optique a la
propriété  de  conduire  la  lumière  et  sert  notamment pour  la  transmission  de
données numériques. Le débit moyen constaté en France est de 86Mbit/s1. La
fibre est un Internet très haut débit.]

23) La révolution numérique

Il  est  temps  maintenant  de  voir  pourquoi  l’on  parle  de  « révolution
numérique » pour désigner la période qui s’étend des années 1990 à nos jours.

1) Définitions

[Dans  le  domaine  électronique,  l’adjectif  analogique  s’oppose  à  celui  de
numérique.

Un circuit analogique est un circuit dans lequel les courants et les tensions
évoluent  de  manière  continue  (ex :  le  thermomètre,  les  anciens  téléphones
analogiques « classiques » connectés à une prise murale en T, les anciennes
télévisions analogiques utilisant les ondes hertziennes, le lecteur vinyle, la radio
FM).

Un circuit numérique est un circuit dans lequel les courants et les tensions
évoluent selon un mode binaire  (selon deux chiffres,  0 et  1)  (ex :  le  CD, le
Minitel,  l’ordinateur,  Internet,  le  smartphone,  la  tablette).  Une  information
numérique est une donnée qui se présente sous forme de suites de 0 et de 1.
Une information analogique est une donnée qui varie de manière continue dans
le temps (pouvant ainsi prendre une infinité de valeurs).]

Par  extension,  dans  le  langage  courant,  on  a  pris  l'habitude  de  désigner
comme numériques  les  données  informatiques.  L’ère  numérique est  l’ère  de
l’informatique et d’Internet.

Quid alors de la révolution numérique ?

Au sens strict, la révolution numérique désigne le passage d’un traitement
analogique  à  un  traitement  numérique  de  l’information.  C’est  ainsi  que  la
télévision  et  la  radio  numériques  remplacent  progressivement  la  radio  et  la
télévision analogiques.

Au  sens  large,  la  révolution  numérique  désigne  le  passage  à  un  mode
d’utilisation  informatique.  Ainsi,  le  développement  des  ordinateurs  à  usage
personnel et le développement de l’Internet depuis les années 1990 mais aussi le

1 Carte  des  débits  moyens  dans  le  monde  actualisée  en  ligne  à  l’adresse
https://www.cable.co.uk/broadband/speed/worldwide-speed-league/#map.



passage de la photographie argentique à la photographie numérique, le passage
de la presse écrite à la presse numérique.

Ainsi, pour synthétiser, la révolution numérique désigne les nouveaux usages
fondés sur l’informatique et Internet. Dans le domaine des médias, la révolution
numérique concerne l’apparition et le développement de l’affichage numérique,
du  livre  numérique,  de  la  presse  numérique,  de  la  radio  numérique,  de  la
télévision numérique, de l’ordinateur, des sites Internet, des réseaux sociaux,
des  plateformes  vidéos  sur  Internet,  des  podcasts,  du  smartphone,  de  la
tablette.

La culture numérique désigne, quant à elle, la connaissance et la pratique de
ces nouveaux usages fondés sur l’informatique et Internet.

2) Instantanéité de l’information

Depuis  l’apparition  du  web  en  1990  et  surtout  depuis  la  diffusion  de  la
technologie ADSL et du smartphone, l’accès à l’information se fait de plus en plus
rapidement. On parle aujourd’hui d’instantanéité de l’information tant il est facile
et rapide d’obtenir une information.

Avant même les débuts d’Internet, la radio et la télévision permettaient d’être
informé en direct. Avec la diffusion de la radio portative dans les années 1960,
on pouvait même être informé tout en se déplaçant. Côté télé, la toute première
chaîne d’informations en continu est la chaîne américaine CNN créée en 1980.
Elle est imitée très largement dans le monde par la suite. Ainsi, en France, LCI
voit le jour en 1994, suivi par I-Télé (devenu Cnews) en 1999 et enfin BMF TV en
20052.

Mais, avec Internet, le mode d’accès aux médias d’information a changé à la
fois qualitativement et quantitativement. Dans les pays démocratiques, tout le
monde peut à l’heure actuelle choisir librement sa source d’informations sur son
smartphone parmi  les  milliers  de  sources  disponibles  qui  existent  et  être
instantanément tenu au courant de l’actualité qui l’intéresse.

De nombreux sites Internet dédiés à l’information existent sur la toile. On
trouve ceux des journaux numériques bien sûr (ex : Le Monde) mais aussi ceux
de moteurs de recherche ou de boîtes de messagerie (ex : Google, Yahoo). Des
blogs (ex : Médiapart) ou des réseaux sociaux (ex : Twitter) sont par ailleurs
spécialisés dans l’information.

24) Libération de l’information ?

La révolution numérique, si elle rend les sources d’information multiples et
instantanées, libère-t-elle l’information ? Vaste sujet de réflexion, la question de

2 Voir  au  sujet  des  chaînes  d’information  en  continu  l’étude  de  cas  du  manuel
Hachette, p.258-259.



la  libération  de  l’information  à  l’heure  d’Internet  est  fondamentale.  Les  pays
démocratiques permettent un relatif accès libre aux médias. Les pays autoritaires
(ex :  Chine,  Russie)  surveillent  de  près  le  réseau  Internet  et  le  contrôlent
partiellement.  Il  ne  faut  pas  cependant  croire  que  le  contrôle  et  la  censure
n’existent pas dans les démocraties occidentales (ex : Twitter qui supprime le
compte de Trump en janvier 2021).

25) Déclin des médias traditionnels et croissance des nouveaux médias numériques

Dernière question, la révolution numérique a-t-elle mis fin à l’existence des
médias traditionnels (presse écrite, radio et télévision) ?

Il  est  certain  que,  de  nos  jours,  la  presse  écrite  subit  une  crise  sans
précédent. Des journaux et des magazines jadis prestigieux ont disparu, comme
Life aux États-Unis en 2007 ou bien France Soir dans notre pays en 2011. Depuis
2012, le recul moyen du nombre de lecteurs de la presse papier en France est de
3% par an. Apparue en France dans les années 2000 (Métro et 20 Minutes sont
créés tous les deux en 2002), la presse gratuite d’information attire durant cette
décennie de nombreux lecteurs vivant dans les grandes métropoles qui mettent
ainsi  à  profit  leur  temps  de  transports  pour  lire  ce  quotidien  distribué  aux
bouches de  métro.  Elle  connaît  ensuite  un  important  déclin  dans  les  années
2010.

Les grandes chaînes de télévision voient, quant à elles, leur audience s’éroder
régulièrement,  dans  un  paysage  audiovisuel  bouleversé.  Lancée  en  2005,  la
télévision  numérique  terrestre  (TNT)  remplace  définitivement  la  télévision
analogique  terrestre  (TAT)  en  2012.  Elle  permet  une  meilleure  qualité  de
réception  et  la  diffusion  d’un  plus  grand  nombre  de  chaînes  (nous  sommes
passés de 6 à 14 chaînes en 2005 ; il en existe 26 aujourd’hui).

La  radio,  également,  connaît  une  importante  mutation,  face  au
développement du numérique. Cependant, le nombre d’auditeurs de postes de
radio reste important, surtout pour les grandes stations de radio généraliste.

À ce  sujet,  comme le  montre  le  schéma récapitulatif  réalisé  en  fin  de  2e

partie,  il  convient  de  nuancer  l’opposition  entre  d’une  part  des  médias
traditionnels en déclin et d’autre part de nouveaux médias numériques en plein
essor.  En  effet,  les  médias  traditionnels  se  sont  largement  adaptés  à  l’ère
numérique dans les années 2010. Le développement de la presse numérique,
des  podcasts  d’émissions  radiophoniques,  des  sites  Internet  de  chaînes  de
télévision, des applications de visionnage de la télévision par Internet ont permis
à la  presse,  à  la  radio et  à la  télévision  de renouveler  et  de diversifier  son
audience.
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