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

Études de cas : recherche par les élèves.
- 6 groupes (5x4 + 1x3)
- Préparation d’une fiche de synthèse sur la question (1 page maxi)
- Présentation à la classe en 3 minutes (nommer 1 rapporteur par groupe)
- 1 doc diffusé (pas plus)
- Pas de notes

Thèmes de recherche :

Groupe 1 : Quel a été le rôle d’un média télévisuel dans la campagne présidentielle 2022 : le cas de Cnews ? (extrême droite)
Groupe 2 : Quel bilan peut-on faire de l’éclosion des médias de gauche et extrême-gauche sur internet et de leurs conflits (ex. : Le 
Média/Blast/Faubert/Médiapart) ?
Groupe 3 : En quoi les conflits d’intérêt de la presse nationale posent-ils problème (Le Monde/Niel ; Libération/Drahi ; Figaro/Dassault), 
dans les rédactions et pour le public ?
Groupe 4 : Quelle presse indépendante aujourd’hui, et quel poids ?
Groupe 5 : L’État et les subventions : pour qui, comment ?
Groupe 6 : Que reste-t-il des médias publics français  ? (Radio France et France Télévisions : nominations, enjeux de pouvoir, contrôle, 
liberté d’informer ? ; RFI et I24 : quel Soft power ?)
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Liens proposés

Groupe 1 : Quel a été le rôle d’un média télévisuel dans la campagne présidentielle 2022 : le cas de Cnews ? (extrême droite)
https://www.midilibre.fr/2022/05/17/cnews-pascal-praud-reconnait-en-direct-la-proximite-de-la-chaine-avec-les-idees-deric-
zemmour-10300894.php
https://www.csa.fr/csaelections/consultereleve2022/16/50/14
https://www.francetvinfo.fr/politique/eric-zemmour/video-temps-de-parole-des-candidats-a-la-presidentielle-quand-eric-zemmour-
ecrase-la-concurrence-sur-cnews_4832399.html
https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2022/01/19/vincent-bollore-se-defend-de-promouvoir-eric-zemmour-
dans-ses-medias_6110156_6059010.html
https://www.youtube.com/watch?v=_zYoq1iK7d4

Groupe 2 : Quel bilan peut-on faire de l’éclosion des médias de gauche et extrême-gauche sur internet et de leurs conflits (ex. : Le 
Média/Blast/Faubert/Médiapart/Monde diplo) ?
https://www.liberation.fr/checknews/2018/03/07/est-il-vrai-que-le-media-est-un-organe-de-propagande-pour-la-france-
insoumise_1653299/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/denis-robert-lance-une-nouvelle-webtv-il-y-a-une-necessite-vitale-d-information-aujourd-
hui-9274110
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/06/21/denis-robert-gagne-aux-prud-hommes-contre-le-media_6131414_3234.html
https://www.youtube.com/watch?v=fOmqdz3iDoI
https://www.lepoint.fr/societe/mediapart-pourfendeur-anticorruption-de-la-droite-et-de-la-gauche-12-07-2019-2324241_23.php
https://www.monde-diplomatique.fr/2018/11/A/59207
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Groupe 3 : En quoi les conflits d’intérêt de la presse nationale posent-ils problème (Le Monde/Niel ; Libération/Drahi ; 
Figaro/Dassault), dans les rédactions et pour le public ?
http://panorama.alliance-journalistes.net/bdf/fr/item/item-11.html
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2013-4-page-65.htm
https://lepetitjournal.com/londres/actualites/fake-news-crise-mediatique-julia-cage-305555
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2022/01/26/groupe-le-monde-matthieu-pigasse-cede-une-partie-de-
ses-actions-a-xavier-niel_6111044_3236.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/08/30/rodolphe-saade-en-passe-d-emporter-la-provence-contre-
xavier-niel_6139555_3234.html
https://www.cafeyn.co/fr/article/1dd891/liberation/2020-06-22/les-mutants-de-la-presse-dapres
https://www.cafeyn.co/fr/article/c0db29/libération/2022-01-30/arnault-et-bollore-deux-milliardaires-au-senat

Groupe 4 : Quelle presse indépendante aujourd’hui, et quel poids ? L’indépendance est-elle gage de neutralité ?
https://blogs.mediapart.fr/patrick-cahez/blog/291021/les-titres-de-la-presse-independante-et-libre-en-france
https://fondspresselibre.org/appel-des-indes
https://reporterre.net/Les-medias-libres-existent-voici-leur-carte
https://www.lalibre.be/culture/medias-tele/2015/01/08/charlie-hebdo-ferocement-independant-
76HLTRJ5MBA7XIWJH2IPPJZOVU/
https://www.monde-diplomatique.fr/diplo/apropos/
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Groupe 5 : L’État et les subventions : pour qui, comment ?
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Presse/Aides-a-la-Presse
https://tv.marianne.net/questions-reponses/reponses/pourquoi-les-medias-francais-sont-il-subventionn
https://www.leparisien.fr/economie/les-aides-a-la-presse-ne-concerneront-que-les-medias-qui-emploient-des-
journalistes-23-12-2021-6PS45OYIQJEGBBC7IPDS5R7WCI.php
https://www.liberation.fr/checknews/les-grands-groupes-de-presse-ont-ils-recu-666-millions-daides-
exceptionnelles-en-2020-20210512_QQT6G5RJS5FOZPRXAQBVJXZ5BA/
https://data.culture.gouv.fr/explore/dataset/aides-a-la-presse-classement-des-titres-de-presse-
aides/table/?disjunctive.annee

Groupe 6 : Que reste-t-il des médias publics français  ? (Radio France et France Télévisions : nominations, enjeux 
de pouvoir, contrôle, liberté d’informer ? ; RFI et I24 : quel Soft power ?)
https://www.francetelevisions.fr/et-vous/notre-tele/on-en-parle/consultation-citoyenne-4237
https://information.tv5monde.com/info/qui-veut-la-peau-des-medias-publics-244973
https://www.radiofrance.com/actualite/restitution-de-la-consultation-citoyenne-sur-nos-medias-publics
https://www.cafeyn.co/fr/article/ce49a9/l-opinion/2022-05-24/reformer-laudiovisuel-public-pour-le-financer-
sans-la-redevance-la-fin-du-tabou
https://www.agenceecofin.com/medias/2804-97076-outils-majeurs-du-soft-power-francais-les-medias-
parisiens-perdent-de-l-influence
https://observatoire.francophonie.org/le-francais-langue-de-communication-et-des-affaires/le-francais-dans-les-
medias-et-sur-internet/
https://www.csa.fr/Proteger/Medias-audiovisuels-et-Francophonie
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Fiche méthode : 

1. Le groupe rédige une fiche de synthèse commune (1 page maxi).
2. Chercher des documents variés (audio, vidéo, écrits : articles, extraits d’ouvrages en ligne…)
3. Chercher des sources contradictoires (différentes tendances politiques par exemple) pour éviter de tomber 

dans la caricature et pour relever les partis pris. 
4. Garder un regard neutre avec de la distance. Pas de jugement personnel.
5. Chercher des documents de sources institutionnelles pour les sondages, la règlementation (Insee, instituts de 

sondage, Arcom, Légifrance, etc.)
6. Se limiter à quelques documents (5 à 8 grand maxi) : les analyser correctement !
7. Construire le bilan (intro rapide avec rappel de la Pb, développement, brève conclusion).
8. S’appuyer sur quelques chiffres ou citations, des références précises mais pas trop nombreuses à choisir 

judicieusement.
9. A l’oral, rappeler la Pb, synthétiser de manière claire pour les autres élèves : aller à l’essentiel en usant d’un 

vocabulaire précis.
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