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Vous traiterez au choix UN des deux sujets suivants : 

 

1) Composition 

 

2) Étude critique de documents 

 

 

 

Composition 
 

Les médias d’information, un « quatrième pouvoir » ? Vous interrogerez les rapports des 

médias avec l’opinion, avec le marché et avec l’État. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Étude critique de documents : « Les ambivalences1 de l’information sur 

Internet » 
 

En analysant les documents, en les confrontant et en vous appuyant sur vos 

connaissances, répondez à la question suivante : quelles sont les ambivalences de 

l’information sur Internet ? Vous monterez dans un premier temps que l’information sur Internet 

présente des avantages puis dans un second temps qu’elle contient des inconvénients. 

 

Document 1 

Schéma des risques et du potentiel démocratique de l’information sur Internet. 

 
Source : Doustaly (Anne) (sous la direction de), Manuel d’enseignement de spécialité 

HGGSP 1re, Paris, Belin, 2019, p. 265. 

 

 

 

                                                
1 Ambivalence : caractère de ce qui se présente sous deux aspects différents, sans qu’il y ait 

nécessairement opposition. 



Document 2 

Le débat public sur Internet. 

 

On peut faire le constat que, dans l’opinion, dans l’espace médiatique, il existe une forme 

de désenchantement par rapport au potentiel démocratique d’Internet. Il y a dix ans, on voyait 

majoritairement Internet comme un outil au service de l’émancipation des citoyens. Ce qui 

n’est plus le cas aujourd’hui, où l‘on parle beaucoup de ce qui ne va pas : le harcèlement, la 

propagande, la désinformation, les discours de haine. 

 

Les aspects négatifs et les aspects positifs d’Internet concernant la démocratie sont les 

deux facettes d’une même pièce. À partir du moment où Internet permet une ouverture de 

l’espace public, donc une prolifération des prises de parole dans le débat public, apparaissent 

des voix que les journalistes et les intellectuels n’ont pas forcément envie d’entendre, qui sont 

parfois des voix rétrogrades, parfois haineuses, ou cherchant à instrumentaliser la circulation 

des informations en ligne.  

 

Une des caractéristiques du débat public en ligne, c’est d’abord la fin des gatekeepers2 

traditionnels qu‘étaient les journalistes, les éditeurs, les programmateurs. Ces acteurs ont 

beaucoup moins de pouvoir dans le débat public en ligne, puisqu’ils ne décident plus de ce 

qui peut se dire ou non. Pour autant, la fonction persiste toujours aujourd’hui. Et elle est 

remplacée par les algorithmes des moteurs de recherche qui décident, non pas de ce qui est 

rendu public ou non comme le faisaient les journalistes, mais de ce qui est rendu visible sur le 

Web. Dominique Cardon dit qu’avec Google, on passe d’un contrôle éditorial a priori à un 

contrôle éditorial a posteriori sur le Web. 

 

« Internet et démocratie, le grand désenchantement ? » 

Morceaux choisis remaniés d’un entretien avec Romain Badouard3, lna Global4, 13 

décembre 2017. 

En ligne à l’adresse https://larevuedesmedias.ina.fr/internet-et-democratie-le-grand-

desenchantement. 

 

                                                
2 Professionnels de l'information chargés de gérer l'accès à une information pour la rendre visible 

auprès des différents publics. 
3 En 2017, Romain Badouard était maître de conférences en sciences de l’information et de la 

communication à l'université de Cergy-Pontoise. Ses recherches portent notamment sur les 

mobilisations politiques et la participation citoyenne sur Internet. Il a publié un ouvrage intitulé Le 

désenchantement de l'Internet en 2017. 
4 Revue en ligne créée par l’Institut National de l’Audiovisuel en 2010, Ina Global traitait des sujets 

en lien avec les médias. Elle est devenue La revue des médias en 2019. 
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