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Thème 1- S’informer. 

Séance introductive : Des médias et supports de communication qui n’ont jamais été aussi nombreux. 
 

1/ La multiplication des sources de l’information (1890-2020). 

• Cours en classe :  

- questionner le thème selon les 4 disciplines ;  

- typologie des supports ;  

- chronologie d’apparition des principaux supports. 

- Vocabulaire : « métamédia », « pureplayers » 

 

2/ La pratique médiatique en France et son évolution face à une multiplicité de supports. 

• Synthèse des travaux des groupes :  

a. Des médias politisés. (groupes 1+2) 

Avec l’exemple de la chaîne d’information en continu CNEWS, nous avons vu le cas d’un média politisé à 

l’extrême droite, diffusant notamment pendant la campagne présidentielle de 2022 les messages des 

candidats de cette tendance en priorité (Zemmour et Le Pen : source : Arcom, ex-CSA, qui analyse les temps 

de parole sur les chaînes de Télé). Il a aussi été montré que cette chaîne appartient au milliardaire Vincent 

Bolloré, qui a été critiqué pour ce choix politique dans les autres médias, mais aussi devant une commission 

sénatoriale devant laquelle il s’est défendu par des arguments considérés comme faibles. 

Un deuxième exemple nous montre l’émergence de médias en ligne (pureplayers) marqués politiquement à 

gauche ou à l’extrême gauche, soit officiellement (Le Média qui est lié à La France Insoumise, parti de Jean-

Luc Mélenchon), soit supposément (Blast qui affirme simplement n’être « pas de droite »). Ce sont des 

chaînes qui émettent sur des plateformes comme You Tube et qui fonctionnent en grande partie par l’appel 

au financement de militants ou de sympathisants politiques. Les conflits entre ces chaînes montrent leur 

engagement politique : le journaliste Serge Faubert est licencié en 2022 de Blast car accusé d’une neutralité 

complaisante avec la droite dans l’un de ses sujets. 

D’autres supports, bien que tentant de respecter une certaine neutralité et se défendant de tout lien avec 

quelque parti politique que ce soit, sont classés « plutôt à gauche » (Médiapart : journal en ligne fondé 

notamment par Edwy Plenel), ou « franchement à gauche » (Le Monde diplomatique : journal en ligne + 

papier). 

b. Des médias contrôlés, avec quelle liberté ? (groupes 3+4) 

Un premier groupe a mis en évidence les problèmes soulevés par l’appartenance de nombreux grands 

médias à quelques milliardaires qui peuvent éventuellement peser sur la ligne éditoriale de leur chaîne ou 

de leur journal : par exemple Le Monde qui appartient à Xavier Niel, le patron d’Iliad (Free), ou Libération, 

RMC, BFMTV, qui appartiennent à Patrick Drahi, le patron d’Altice (SFR), ou encore Le Figaro appartenant à 

la famille Dassault (aviation, vente d’armes). Même si ces journaux et chaînes publient parfois leurs règles 

déontologiques claires et annoncent aussi les conflits d’intérêt possibles, toutes ne le font pas et les syndicats 

de journalistes protestent parfois. 

Le groupe suivant s’est chargé de montrer l’existence de médias indépendants en France. On note que très 

rares sont les médias vraiment indépendants et connus : Le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, ou le Monde 
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Diplomatique (en partie financé par abonnements et en partie par la société « Le Monde » dirigée par Niel). 

En réalité on constate d’après la carte des médias indépendants (financement participatif, par abonnement) 

que ceux-ci nombreux mais très peu et mal diffusés, donc peu connus à l’échelle nationale. Leur lectorat ou 

leur auditorat est limité. On relève tout de même que ces petits médias indépendants ne sont pas pour 

autant neutres, plusieurs sont engagés dans une tendance politique ou sont corporatistes (défendent un 

groupe, une idéologie) ou limités à un aspect social particulier. Par exemple des journaux féministes, ou 

défendant la chasse, etc. 

c. Le rôle de l’État. (groupes 5+6) 

Le premier groupe explique comment fonctionnent les subventions de l’États français aux médias, chaque année. 

D’après la liste des subventions fournie par le site du ministère de la Culture, nous constatons qu’en 2021, près de 115 

millions d’euros ont été distribués par l’État à plusieurs médias (plus de 2000), selon leur importance (le journal 

Libération reçoit plus de 5 millions d’euros par exemple). Or ces subventions sont critiquées par certains, car cela peut 

poser un problème d’équité : en effet, pourquoi des grands médias (Libé ou autres) touchent des millions chaque 

année alors qu’ils sont financés par de grands groupes privés appartenant à des milliardaires ? L’État se défend en 

présentant un autre point de vue : les subventions sont distribuées selon le poids de chaque média, mais il s’agit 

surtout de contribuer à préserver une grande diversité de médias, pour offrir au public français une diversité de points 

de vue. 

Le dernier groupe présente les médias publics français. L’État possède des médias dits « publics », pour lesquels les 

dirigeants sont nommés par le ministère de la Culture : Radio France (France Culture, France Inter…), France Télévisions 

(France 2, France 3…) et France Média Monde (I24, Euronews, RFI…). Les liens avec les gouvernements en place sont 

donc étroits et cela peut poser problème quant à la véritable neutralité politique de ces médias. Pour autant, l’État 

cherche à renforcer son prestige et sa présence dans le monde grâce à ces médias, cela permettant de diffuser la 

culture et la langue françaises (soft power : « puissance douce »). 

 

3/ De l’information subie à l’information participative : heurs et malheurs des médias au XXI e siècle. 
 

Doc 1 : « Médias français : qui possède quoi ? » (source : Le Monde diplomatique) 

Ce doc nous montre qu’une très grande partie des médias de grande diffusion en France (journaux, télés, 

radios, fournisseurs d’accès internet), appartiennent à quelques grandes familles ou à des milliardaires. Cela 

pose un grave problème quant à l’indépendance et la neutralité des médias. Une forte proportion de français 

se déclare méfiante face aux informations transmises par ces médias. 

Doc 2 : La participation des citoyens pour lutter contre les fake news (source : journal « 20 minutes ») 

Ce doc nous montre que les journalistes peuvent faire appel à la participation citoyenne pour contrer la 

diffusion des fake news (infox), afin de vérifier la solidité des informations transmises (fact-checking : 

vérification des infos). 

Doc. final : tweets et conflit diplomatique entre France et Chine. 

Ce doc nous montre qu’aujourd’hui chaque citoyen peut jouer un rôle dans la diffusion de l’info. Mais 

attention à ne pas confondre information (vérifiée et sourcée) et simple commentaire de l’information, basé 

sur des avis personnels et des jugements de valeur. 

 

Voir docs page suivante.  
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