
Synthèse 2 – Séance du 22 septembre 

L’information par le son et l’image : radio et télé au XXe siècle. 

Introduction :  

Rappel historique et technologique : évolution de la radio et de la télé au XXe siècle. 

 

I – La radio, un média qui traverse le siècle. 
 

a. Un média de masse : l’exemple de la Guerre des mondes de Welles. 
L’un des premiers « fake » de l’histoire de la radio est sans doute le canular radiodiffusé aux États-Unis en 1938 par 
l’équipe de l’acteur et réalisateur Orson Welles, faisant croire à une invasion extraterrestre. Cette histoire a traversé 
le siècle et s’est imposée comme un événement majeur de l’histoire de la radio. EN effet, il s’agit d’y voir la preuve 
que dès 1938, la radio est largement présente dans les foyers et constitue un média de masse destiné avant tout à 
l’information du peuple, mais aussi à sa manipulation. 
Or on peut considérer aujourd’hui que cette émission fut en réalité peu écoutée et que son influence fut très relative. 
Il est au contraire intéressant de constater que le canular a été largement débattu dans les journaux, la presse écrite 
y voyant l’occasion de discréditer ce nouveau média concurrent. 
 

b. La guerre des ondes. 
Durant la Seconde Guerre mondiale, la radio joue un rôle déterminant à plus d’un titre. Si le maréchal Pétain diffuse 
sur les ondes françaises le 17 juin 1940 un appel au cessez-le-feu, reconnaissant la défaite du pays, c’est par la radio 
et depuis Londres que le Général De Gaulle lui répond le 18 juin. D’une part on y observe quelques caractéristiques 
essentielles du média : gratuit, accessible à tous, de partout, et émettant à grande distance par-delà les frontières. 
Cependant cet appel, très peu entendu par radio, fut par la suite diffusé sous forme de tracts, et De Gaulle 
réenregistrera plus tard son discours, devenu historique. La radio devient donc une arme dans la guerre, comme la 
presse avait pu l’être au cours de la Grande Guerre.  
Tout au long du conflit, France collaborationniste et France résistante se livrent une véritable « guerre des ondes ». La 
propagande vichyste et antisémite faisant de De Gaulle un « général micro » loin du terrain et soutien des juifs. C’est 
aussi par la BBC, radio britannique, que les messages à destination des résistants sont diffusés, dans des émissions 
comme « les Français parlent aux Français », en particulier l’annonce du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. 
  

c. L’âge d’or de la radio, jusqu’aux années 1960. 
La radio, présente dans tous les foyers, gratuite, rend accessible à chacun l’actualité au quotidien. De ce fait, 
l’information devient plus que jamais un moyen d’influencer, exciter ou apaiser l’opinion publique. Ainsi lors des 
manifestations extrémistes en France en février 1934.  C’est aussi l’occasion pour les politiciens de se rapprocher du 
peuple et mener une campagne électorale, rassurer ou expliquer les options politiques et économiques décidées par 
un président ou le gouvernement. Par exemple Roosevelt lors de ses « causeries au coin du feu » défend-il sa politique 
par une émission radiodiffusée. 
Mais la radio devenue portative et bon marché dans les années 1950 (transistor), les jeunes s’emparent de ce média 
qui évolue donc en proposant de nouvelles émissions : commentaires sportifs, musique. La radio s’ouvre et se 
démocratise dans les années 1960, par exemple avec la retransmission en direct du Tour de France. Cependant la 
jeunesse désormais impliquée et attachée à la radio, l’utilise aussi pour contester le pouvoir, par exemple lors de la 
révolution de mai 1968 en France : pour faire face à la censure du gouvernement, des radios périphériques émettent 
depuis les pays frontaliers (Monaco avec RMC – Radio Monte Carlo ; Europe 1 depuis le Luxembourg…). 
 
 
II – La télévision, le son et l’image du XXe siècle. 
 

a. Les débuts de la télévision, média contrôlé. 
Dans le contexte des « Trente glorieuses » (croissance économique forte de 1945 à 1973), les foyers français 
s’équipent rapidement et massivement en télé, de 2 millions en 1960 à près de 10 millions en 1968. Par crainte de 
l’influence de ce nouveau média de masse, le pouvoir politique décide d’en contrôler les émissions : il n’y a qu’une 
chaîne jusqu’en 1964, puis 2 jusqu’en 1975. Avec la création de l’ORTF en 1964 (Office de Radiodiffusion-Télévision 
Française), le gouvernement contrôle l’information totalement. Le général De Gaulle, président depuis 1958, 
comprend très bien la puissance de ce média et apparaît régulièrement à l’écran lors de crises majeures (guerre 
d’Algérie par exemple), et s’invite dans tous les foyers équipés. Très vite les contestations naissent, avec l’impression 
que « la police à l’ORTF, c’est la police chez vous » (Siné, mai 1968). Georges Pompidou, après De Gaulle, considère la 
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télé comme « la voix de la France », donc maintient le contrôle de l’État sur ce média. Il faut attendre la présidence de 
Giscard d’Estaing en 1974 pour qu’un pas soit fait vers la jeunesse et vers la libéralisation : fin de l’ORTF en 1975, 
création de nouvelles chaînes. Un pas supplémentaire est fait sous Mitterrand lorsque TF1 est privatisée, vendue par 
l’État à un industriel (Bouygues). La télé devra désormais obéir aux lois du marché et de la concurrence, nouvelle forme 
de contrôle. 
 

b. Un média dominant dans le débat public. 
Le 26 septembre 1960 a lieu aux États-Unis le 1er débat télévisé entre deux candidats à la présidence : Nixon et 
Kennedy. Regardé par des millions d’américains déjà bien équipés en téléviseurs, ce type d’événement devient 
incontournable dans toute élection à travers le monde, et même déterminant jusqu’à aujourd’hui : nombreux sont les 
électeurs qui font leur choix au moment de la diffusion de ces débats télévisés. Tout est alors observé, l’attitude et le 
physique tout autant, voire davantage que les idées. Ainsi Nixon qui paraissait fatigué, pâle et nerveux, perd les 
élections face à un Kennedy fringant. De même que Bush père, trop méprisant, perd face à Clinton en 1992. Des règles 
du débat sont rapidement mises en place, en temps de parole comme en posture. C’est au candidat qui saura se 
montrer le plus dynamique, avec la meilleure répartie : « la vie politique est inexorablement entrée dans le monde de 
l’image » (Romain Huret, historien). En 2016, lors d’un sondage mené aux États-Unis, une forte majorité de sondés 
affirme que les débats télévisés sont plus déterminants dans leur vote final que tout autre média (presse, réseaux 
sociaux…). En France, des débats télévisés, on retient surtout les belles phrases et les piques entre adversaires 
(Mitterrand-Giscard 1974 ou 1981 ; Mitterrand-Chirac 1986 ; Sarkozy-Royal 2007 ; Sarkozy-Hollande 2012). 
 
III – Radio et télé à l’orée du XXI e siècle : adaptation, évolution. 
 

a. La télé et le pouvoir de l’image. 
Le pouvoir de l’image semble incontestable et la télé joue un rôle encore majeur aujourd’hui parmi tous les médias 
audiovisuels, qu’elle soir outil d’information (Guerre en Ukraine par ex.), politique (débats télévisés) ou de propagande 
(chaînes politisées comme CNews). Dès les années 1950 en France, le pouvoir politique prend conscience que la télé 
est un « puissant outil de propagande » et que « la radiotélévision est un facteur décisif dans la formation de l’opinion 
publique » (G. Jacquet, Secrétaire d’État à l’information, 1957). 
De Gaulle s’en souvient lorsqu’en 1961, alors que des généraux français organisent un coup d’État à Alger, il utilise la 
télévision pour convaincre le peuple de rejeter le coup d’État et de lui faire confiance. Le succès de son appel 
télédiffusé prouve que l’image joue désormais un rôle majeur dans la vie politique et comme relais des opinions du 
gouvernement. C’est ce que la célèbre affiche de l’école des Beaux-arts de Paris en juin 1968 critique en soulignant 
que « la police vous parle tous les soirs à 20h ». C’est aussi ce que prouvent les débats télévisés, lorsque Nixon par 
exemple apparaît malade devant 70 millions d’américains et n’est pas élu. 
Un exemple majeur du pouvoir de l’image et la retransmission de la Guerre du Golfe en 1990-91 par la télévision 
américaine, en particulier CNN : les États-Unis entrent en guerre en Irak et l’armée contrôle toutes les images qui sont 
diffusées sur CNN, seule chaîne autorisée à filmer la puissance américaine et ses victoires. Les médias du monde entier 
retransmettent donc des images de CNN, contrôlées par l’État américain. C’est le début de l’ère 
de « l’hyperpuissance » américaine. 
 

b. Radio et télé, évolution technologique. 

D’une part, la radio reste aujourd’hui un média très largement répandu dans le monde et est l’une des premières 

sources d’information. Par exemple dans les nombreux pays africains qui sont d’anciennes colonies françaises, la 

station RFI (Radio France International) est la plus écoutée (entre 38 et 71% de l’audimat au quotidien), c’est donc un 

outil de « puissance douce » (soft power) pour la France qui diffuse sa culture, sa langue, ses valeurs, etc. D’ailleurs la 

radio reste, d’après les sondages récents, le média en lequel les citoyens ont le plus confiance, devant la télé et très 

loin devant internet. Dans les années 2010, on compte en France plus de 60 millions de postes de radio. Cependant, il 

faut ajouter à cela les nombreux auditeurs qui écoutent les webradios sur internet et qui téléchargent les podcasts 

des émissions, disponibles des années après leur 1ère diffusion. La radio a donc su prendre le tournant du XXIe s. 

Une double évolution concerne la télé. D’abord la naissance et le fort développement des chaînes d’information en 

continu, sur le modèle américain (CNN, FoxNews…) et sur le modèle de la station de radio « France Info » (créée en 

1987). LCI apparaît en 1994, BFMTV en 2005, et il en existe plusieurs aujourd’hui. Les critiques sont nombreuses vis-

à-vis de ces chaînes mais elles sont devenues incontournables et populaires. L’autre évolution est le passage en France, 

dès 2005, à la TNT (télévision numérique terrestre), qui offre une meilleure qualité d’image et un ensemble d’une 

vingtaine de chaînes accessibles gratuitement, sans passer par les réseaux de satellites dépendant parfois de 

l’étranger. 
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