
Les différents documents permettaient d'approcher la réponse à la question « quelles pratiques ? », en
gros qui fait quoi en termes de fréquentation des médias. Documents inégaux, réponses inégales, fatalement..
En gros on en retire ce qui suit..

1 –  Les Français passent en moyenne plus de 3h devant leur télé... (dernier comptage de juin 2022 : 3h13). 
Impressionnant tout de même quand on sait tout ce qu'on peut faire en une journée ! Bien entendu cela varie 
en fonction de l'âge. Les jeunes 4-14 ans n'arrivent pas à 1 heure alors que les plus de 50 ans dépasse les 5 h 
… Quand on ne regarde que les adultes et actifs (15-49) on n'atteint pas tout à fait les 2h... On voit une 
différence sociale également dans ces résultats : les CSP+, donc les personnes ayant des responsabilités, une 
formation supérieure et des revenus consistants ne regardent la télé que 2h22 en moyenne... Les chaînes 
regardées sont majoritairement les chaînes nationales et en premier TF1 et Fr2...

2 – Pour la fréquentation d'internet, les Français consacrent en moyenne 2h13 chaque jour sur internet, et 
74% du temps passé sur internet passe par le téléphone mobile. L'enquête fournie se concentre sur les 
applications et sites de voyage dont la fréquentation a encore augmenté au printemps 2022. Sans surprise 
Google et Facebook arrivent en premier dans la fréquentation avec respectivement 40 et 35 millions de 
visites quotidiennes.

3 – La télé garde une place de choix dans le cadre des élections et particulièrement des soirées électorales. 
L'enquête nous apprend que 34 MM de Français ont suivi la campagne et les résultats des élections 
présidentielles à la télé. Dans le détail, ils n'étaient que 22 MM pour le premier tour et 15 MM pour les 
législatives. Rôle des médias, concurrence d'internet et désaffection pour la politique expliquent ces résultats.

4 – Les médias mettent d'abord en avant les catégories sociales les plus favorisées. L'article d'Acrimed 
souligne l'existence de quelques émissions donnant la parole aux classes sociales moins favorisées mais en 
précisant que ce ne sont que « quelques gouttes d’impertinence critique dans un océan de complaisance à 
l’égard des puissants, et de mépris à l’égard des dépossédés. »  On doit comprendre classes populaires 
comme celles des ouvriers et des employés qui représentent 55% de la population française sans être 
représentées ni à l'Assemblée nationale ni dans les médias. 

5 – Le schéma donné dans l'article de l'observatoire des inégalités reprend les constats précédents . On en 
retiendra que quelques chiffres : les ouvriers sont 12% de la population et 4% des personnes entendues à la 
télé.. Inversement les cadres supérieurs qui composent 9% de la population apparaissent à 60%. Les chiffres 
montrent aussi la faible proportion de femmes ou de personnes de couleurs ou issues de l'immigration.

6 – l'enquête sur les pratiques culturelles aux USA dans les années 2000 donne un éclairage extérieur. 
Rapidement, les pratiques culturelles semblent être moins nombreuses. Ces pratiques sont réalisées 
essentiellement par la population blanche anglo-saxonne. Dans la même idée ce sont les catégories les plus 
riches qui pratiquent le plus. L'enjeu de la démocratisation apparaît assez clairement surtout si l'on pense que 
la culture fait partie des éléments qui construisent une société...

7 – l'enquête sur le e-commerce nous rappellent que internet n'est pas qu'un média d'information mais qu'il 
sert pour tout y compris pour le commerce, sans oublier que l'information (=actualité) est devenu un produit 
de consommation et que l'information c'est aussi la pub.. Ainsi l'enquête nous montre que le e-commerce 
progresse encore. Plus de 42 MM de cyberacheteurs  au premier trimestre 2022... Un tiers des internautes 
utilisent les services « drive » des enseigne de la distribution. Le recours aux services de livraison à domicile 
de repas atteint 42%. En tête des sites, Amazon et le bon coin, massivement connectés par l'intermédiaire des
téléphones, et parmi les 10 premiers on trouve également des sites bon marchés comme C Discount...

9 – pour la radio, le taux de fréquentation atteint presque 90%. La radio est écoutée le plus souvent en 
voiture (¾ du temps) ou à la maison. La première station est France Inter devant RTL et Europe 1. Le réseau 
France Bleu arrive en 4e position.

11 – l'enquête sur l'utilisation des écrans montrent que la télé reste primordiale mais que le smartphone 
progresse très vite. La tablette peine à percer. Si l'utilisation des écrans reste assez stable dans la journée, 
celle de la télé a deux pics -prévisibles- dans la journée,  à midi et  le soir. Sans surprise non plus le constat 
que les adultes regardent plus la télé (54%) et les jeunes sont davantage sur l'ordi ou le téléphone (62%)


