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H 6 – Médias et opinion publique dans les grandes crises 

politiques en France depuis l’Affaire Dreyfus. 

Depuis le XIX
e
 siècle, les progrès techniques ont permis la multiplication des supports de diffusion massive 

de l’information et de la culture auprès de la population. Ces médias permettent aux Français de s’informer 

sur les événements et, ainsi, de se forger un avis. Un ensemble de personnes va dès lors pouvoir partager le 

même point de vue, dicté par les médias. C’est la naissance de l’opinion publique. A partir de 1870, les médias 

mobilisent l’opinion publique au moment de nombreuses crises politiques. 

Quelle est l’influence des différents médias sur l’opinion publique, lors des grandes crises politiques ? 

De 1890 à 1944, l’opinion publique est surtout façonnée par la presse malgré l’émergence de nouveaux 

médias. Ceux-ci, la radio et la télévision, prennent le dessus sur la presse, entre 1944 et 1968, et influencent 

dès lors l’opinion. Après 1968, de nouveaux médias font leur apparition dont Internet, modifiant les rapports 

entre les Français et les médias. 

I. Les relations entre les médias et l’opinion publique, de 1890 à 1944. 

En France, le contexte politique et économique de la fin du XIX
e
 siècle favorise le développement de la 

presse, qui devient alors un acteur clé de la vie politique française. Cette situation est modifiée après la 

Première Guerre mondiale. 

A. L’âge d’or de la presse française. 

A la fin du XIX
e
 siècle, la presse française vit un véritable âge d’or. Avant la Première Guerre mondiale 

environ 300 quotidiens sont publiés pour un total de 10 millions d’exemplaires, rédigés par près de 6 000 

journalistes. Les quotidiens les plus populaires : Le petit journal et Le petit parisien tirent ensemble à 2,5 

millions d’exemplaires par jour (en 2011, Vingt minutes tirait à 870 000 exemplaires). La presse devient donc 

un média de masse. Cette situation s’explique, tout d’abord, par des évolutions techniques qui favorisent 

l’industrialisation de la production (rotative depuis 1872 et linotype depuis 1887 : tirage multiplié par 3 entre 

1899 et 1914), la transmission rapide de l’information (télégraphe électrique en 1840 et téléphone en 1876), la 

diffusion sur tout le territoire (train) et, donc, une baisse des prix (divisé par deux entre 1871 et 1914) accentuée 

par l’apparition de la publicité. Ensuite, la généralisation de l’instruction, achevée par les lois Ferry de 1880-

1881, élargit le lectorat potentiel. Enfin, l’enracinement de la République se traduit par un régime extrêmement 

libéral de la presse, symbolisé par la loi du 29 juillet 1881. Celle-ci traduit le fait que la liberté de la presse est 

une valeur fondamentale de la République. Pour permettre le débat démocratique, la presse doit permettre 

l’expression de toutes les opinions et donc être libérée du contrôle politique (suppression de l’autorisation 

préalable, du cautionnement et de la censure), seule la diffamation est interdite. Le citoyen devient désormais 

un acteur politique, par le suffrage, il doit avoir les moyens de s’informer. 

La liberté de la presse permet une multiplication des types de presse. La production est dominée par les 

quotidiens populaires, sans réelle orientation politique, qui proposent toujours la même recette : des faits divers 

en une (12% des articles du Petit Parisien en 1908), de brefs éditoriaux politiques, des chroniques sportives, 

quelques reportages et des échos concernant la vie des célébrités. Elle met aussi les grands romans, découpés en 

feuilletons (Alexandre Dumas, Eugène Sue), à la portée du public populaire qui se passionne pour les aventures 

d’Arsène Lupin, de Sherlock Holmes ou de Fantômas. Cependant, la liberté de la presse permet surtout 

l’apparition d’une presse d’opinion, moins diffusée mais influente, qui traduit à la diversité des sensibilités 

politiques : la gauche (L'Humanité de Jean Jaurès pour les socialistes, L'Aurore de Georges Clémenceau pour 

les radicaux), le centre (Le journal des débats ou Le temps), la droite (Le Figaro pour le centre-droit, La Croix 

pour les catholiques, La libre parole d'Edouard Drumont ou L’Action française de Charles Maurras pour 

l’extrême-droite) disposent de leurs journaux. S’ajoute, enfin, une presse syndicale informant et mobilisant les 

militants. 

La démocratisation permise par la mise en place de la III
e
 République ainsi que les évolutions techniques 

ont permis une explosion de la presse en France et, en particulier, l’affirmation d’une presse politique. Les 

journaux de cette dernière s’affrontent régulièrement afin de mobiliser l’opinion politique à leur cause. 

B. La presse au cœur des crises de la III
e
 République. 

La presse reflète les crises que connaît la III
e
 République jusqu’à la Première Guerre mondiale. En effet, 

lorsque la République est encore menacée par ses opposants, la presse est utilisée pour réduire cette opposition. 
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Après les attentats anarchistes des années 1890, des lois limitent la liberté de la presse en condamnant les 

sympathisants et les militants ainsi qu’en interdisant la publicité pour les idées anarchistes. Ces lois, 

« scélérates » pour Jean Jaurès, du 12 décembre 1893 et du 28 juillet 1894 montrent que la presse doit servir les 

objectifs démocratiques du régime. 

La presse intervient aussi dans le cadre de scandales politiques à la fois pour les dénoncer mais aussi en tant 

qu’acteur de ces scandales. En 1892, la presse fait éclater le scandale de la Compagnie de Panama : des 

hommes politiques ont été corrompus pour faire voter des mesures favorables à cette compagnie. Mais, très 

vite, l’implication de journalistes dans ce scandale est mise au jour. Ainsi, Anatole France conclue, en 1908, 

que « la France est soumise à des compagnies financières qui disposent des richesses du pays et, par les moyens 

d'une presse achetée, dirigent l'opinion ». De même, en 1904, Le Matin révèle que le ministre de la guerre, le 

général André, a établi des fiches sur les opinions politiques et religieuses de nombreux officiers, retardant ou 

accélérant les promotions en fonction de ces fiches. Le ministre et le président du Conseil sont contraints de 

démissionner. Enfin, en 1914, Le Figaro dévoile une affaire d'escroquerie impliquant le ministre des finances, 

Caillaux. Le ministre démissionne et le directeur du Figaro, Calmette, est assassiné par la femme du ministre. 

A chaque fois, la presse mobilise l’opinion contre ceux qui ont trahi les idéaux de la République. Mais, c’est 

surtout l’affaire Dreyfus qui révèle la nouvelle importance prise par la presse. 

En 1894, éclate une affaire d’espionnage au profit de l’Allemagne dans laquelle le capitaine Dreyfus est 

déclaré coupable et condamné à la prison à perpétuité. L’enquête donne lieu à un véritable feuilleton d’un an 

raconté, au jour le jour, par les journaux. En 1898, Emile Zola publie dans L’Aurore, une lettre ouverte au 

Président de la République, J’accuse, dénonçant les irrégularités du procès de Dreyfus ce qui déclenche alors 

une véritable guerre médiatique : les articles et les caricatures se répondent. D’un côté, les journaux dreyfusards 

poursuivent l’enquête et veulent obtenir l’acquittement de Dreyfus au nom de la justice et de la vérité. Ces 

journaux prônent un certain anticléricalisme car l’Eglise catholique soutient la culpabilité de Dreyfus. De 

l’autre, les journaux antidreyfusards défendent la raison d’Etat et la nécessité de protéger l’armée. Ces journaux 

font l’apologie de l’antisémitisme (Dreyfus est juif donc un traître), de la xénophobie et du nationalisme 

(Dreyfus est Alsacien donc un traître). 

L’augmentation du nombre de lecteurs et d’électeurs fait émerger l’importance de l’opinion publique que la 

presse va chercher à mobiliser, particulièrement dans les moments de crise. Des journaux opposés nourrissent 

les grands débats nationaux qui divisent l’opinion publique. En quoi la situation va-t-elle évoluer après la 

Première Guerre mondiale qui encourage l’unité de la population française ? 

C. L’évolution des médias de 1918 à 1944. 

La Première Guerre mondiale marque le retour du contrôle de l'Etat sur l'information. Les autorités 

surveillent le contenu des journaux pour assurer le maintien de l’union sacrée, le moral des soldats et le secret 

des opérations militaires. Parfois, les articles, dessins ou photos sont censurés et remplacés par des blancs. La 

majorité des journaux transmet les communiqués fournis par le gouvernement et participe à la propagande 

gouvernementale en exaltant le patriotisme et en dénigrant l’adversaire. Des centaines de journaux de tranchées 

font leur apparition, ils sont tolérés par les autorités car ils soutiennent le moral des troupes mais subissent la 

censure lorsqu’ils se montrent trop contestataires. Après la Première Guerre mondiale, la presse doit 

reconquérir son lectorat et faire oublier la participation des journaux au « bourrage de crâne » organisé par 

l’Etat qui a largement discrédité la presse : près de la moitié des journaux d’avant-guerre disparaissent en 1918. 

Pour cela, les journalistes se professionnalisent (syndicat national des journalistes et charte de déontologie en 

1918, première école de journalisme à Lille en 1924, statut des journalistes défini en 1935) afin d’asseoir leur 

légitimité. Les journaux innovent aussi : grands reportages, recours plus important à l’image, diversification de 

l’offre, développement de la presse quotidienne régionale… 

La presse d’opinion reste malgré tout influente en particulier dans le contexte de crise économique des 

années 30 et de montée des totalitarismes. Cette presse accentue les tensions politiques en France, en exploitant 

le moindre scandale politique ou financier pour affaiblir le camp adverse (1936, suicide du ministre Salengro 

après une campagne de diffamation de la presse d’extrême-droite). L’influence de la presse est particulièrement 

visible lors de la crise de février 1934. Suite à l’affaire Stavisky, la presse de droite mène une campagne 

antiparlementaire violente et appelle à manifester le 6 février 34. Cette manifestation dégénère (15 morts, 1 500 

blessés). Le lendemain, le gouvernement est contraint à la démission en raison d’une dramatisation des 

événements par la presse : celle de gauche diffuse l’idée d’une tentative de coup d’Etat fasciste tandis que celle 

de droite insiste sur la violence de la répression. Lors de cette crise, un nouveau média apparaît, la radio, qui 
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informe en direct les Français et que le ministère de l’intérieur charge de discréditer les manifestants présentés 

comme des « voyous ». 

D’abord à usage militaire, la radio entre dans les foyers dans les années 20. Les stations sont placées sous le 

contrôle de l’Etat (Radio Tour Eiffel, Radio Paris), quelques stations privées (Radiola en 1922) sont autorisées 

mais doivent se limiter au divertissement. Dans les années 30, la radio devient un média de masse (10% des 

Français équipés en 1932, 60% en 1939) et concurrence la presse. Les Français apprécient sa grande réactivité 

(accords de Munich annoncés 1 heure après leur signature) ainsi que sa riche offre de divertissements dans le 

contexte anxiogène des années 30. Le succès de la radio pousse l’Etat à accroître son contrôle par la création de 

la Radiodiffusion Française Nationale (RN) en juillet 1939. La radio devient un enjeu politique permettant de 

délivrer directement aux Français un message. Les élections législatives de 1936 sont, d’ailleurs, les premières 

où la radio est utilisée. L’opposition de droite dénonce à ce sujet l’existence d’une TSFIO (fusion de TSF et 

SFIO), instrument de propagande gouvernementale. L’autre média qui apparaît timidement, dans les années 30, 

c’est le cinéma. Les actualités filmées apparaissent au début du XX
e
 siècle et deviennent parlantes en 1929. 

Elles s’appuient sur un réseau de distribution de 5 000 salles en 1939 mais les sujets abordés sont souvent en 

décalage avec l’actualité immédiate, ce qui réduit son influence sur l’opinion publique. 

Au début de la Seconde Guerre mondiale, de septembre 1939 à juin 1940, le gouvernement instaure, à 

nouveau, la censure. Le premier ministère de l’information est créé en mars 1940. Avec la défaite, les médias 

passent sous le contrôle des Allemands, en zone occupée, et du gouvernement de Vichy, dans la zone libre, 

jusqu’à l’invasion de la zone libre en novembre 1942 où l’ensemble des médias passe sous contrôle allemand. 

La plupart des journaux soutient la propagande des vainqueurs, certains journaux collaborationnistes sont même 

subventionnés par les services de propagande nazis. En réponse, dès 1940, des parutions clandestines se mettent 

en place. Elles paraissent de façon artisanale et irrégulière mais permettent la renaissance d’un débat 

démocratique. Entre 1940 et 1944, ce sont plus de 1 000 titres qui sont publiés et, en 1943, est fondée la 

fédération nationale de la presse clandestine. La presse légale voit ses tirages s’effondrer en raison d’une perte 

de confiance de la part d'une partie des lecteurs qui choisit la presse clandestine considérée comme plus fidèle à 

la réalité. A côté de la presse, la radio prend une importance croissante. C’est à la radio que Pétain annonce la 

demande d’armistice avec l’Allemagne ou que De Gaulle lance son appel du 18 juin. Une véritable « guerre des 

ondes » a lieu entre les radios légales (Radio Paris) qui soutiennent la propagande de Vichy et de l’occupant 

allemand et la BBC, en Angleterre, qui, par l’intermédiaire de Radio Londres, coordonne l’action de la 

résistance intérieure et soutient le moral des Français. D’ailleurs, l’écoute des radios étrangères est interdite par 

Vichy, leurs ondes sont brouillées mais, selon un sondage clandestin de 1944, 70 % des Français ont écouté 

Londres. 

A la fin du XIX
e
 siècle, la presse française connaît une période de forts succès qui en fait un acteur 

incontournable de la vie politique. En effet, c’est elle qui permet la formation d’une opinion publique, faisant et 

défaisant les gouvernements au fil des crises. A partir de la Première Guerre mondiale, la presse perd du 

terrain en raison de son soutien au discours officiel et de l’apparition de nouveaux médias, comme la radio et 

le cinéma. Quelle est l’évolution du paysage médiatique après 1945 ? 

II. Les relations entre les médias et l’opinion publique, de 1945 à 1968. 

Après la Seconde Guerre mondiale, la presse perd de son influence au profit de la radio et de la télévision 

qui deviennent les acteurs clés des crises que connaît la France jusqu’en 1968. 

A. Le recul de la presse après 1945. 

A la libération, la presse française est réorganisée. A l’été 1944, des ordonnances interdisent les journaux 

ayant continué à paraître sous l'occupation pour collaboration mais rétablissent la liberté de la presse et 

garantissent son indépendance par le financement de l’Etat et la création de l’Agence France Presse (AFP) 

fournissant une information impartiale et égale à tous les médias. 687 journalistes sont suspendus et 99 fusillée 

pour compromission avec Vichy ou avec l’occupant allemand. Les journaux issus de la résistance bénéficient 

d’un certain prestige, permettant à quelques uns (Combat, Libération) de se maintenir. D’autres, enfin, sont 

créés (Le Monde par Hubert Beuve-Méry à la demande de De Gaulle) ou recréés (Le Figaro de François 

Mauriac). Ce dynamisme cache une réalité moins rose : la pénurie de papier limite la taille et donc le contenu 

des journaux, surtout la presse doit faire face à la concurrence de plus en plus forte des autres médias. 

Passées les difficultés de la Libération, la presse française poursuit sa transformation. Si la presse d’opinion 

reste présente (L'Humanité pour le parti communiste, Libération pour l’extrême gauche puis la gauche 

socialiste, Le Figaro pour la droite conservatrice), elle est concurrencée par la presse quotidienne régionale et 
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par de nouveaux magazines d’informations (L’Express ou L’Observateur devenu Le Nouvel Observateur, Le 

Point), construits sur les Newsmagazines américains (magazine hebdomadaire illustré traitant de l’actualité sous 

forme de dossiers, de reportages, d’entretiens et d’analyse). Cette diversification n’empêche pas une certaine 

crise de la presse quotidienne nationale (tirage en baisse, de 6 à 3,4 millions d'exemplaires entre 1946 et 1952) 

en raison d’une hausse du prix des journaux, de doutes sur l’objectivité des journalistes vis-à-vis des 

propriétaires et du pouvoir politique mais surtout de la concurrence des autres médias, en particulier la 

télévision. 

Fortement ébranlée par les conséquences de la guerre, la presse peine à retrouver son dynamisme, malgré 

une diversification croissante de l’offre. Cette situation est essentiellement due à la concurrence trop forte de la 

radio puis de la télévision. 

B. L’âge d’or de la radio et l’apparition de la télévision. 

Dans les années 1950, la radio devient le média préféré des Français grâce à l’apparition du transistor. Sa 

petite taille, sa maniabilité et son coût modeste favorisent sa diffusion (plus de 10 millions de postes en 1958) et 

crée un nouvel espace d’écoute individualisé. Dans le même temps, la télévision se répand lentement sur le 

territoire : 37 000 postes en 1953, 1,3 millions en 1960, 11 millions en 1970. Cette diffusion lente provient de 

difficultés techniques (50 % du territoire couvert en 1957) et d’une offre assez réduite (premier journal télévisé 

le 30 juin 1949, deuxième chaîne en 1963). Mais, progressivement, la télévision devient la première source 

d’information des Français grâce à l’image (16 h par semaine devant l’écran, en 1973). Devant l’essor de ces 

deux médias, les politiques cherchent à les utiliser et à les contrôler. 

Ainsi, entre 1954 et 1955, le Président du Conseil, Pierre Mendès-France, tient des « causeries » 

hebdomadaires à la radio. De même, De Gaulle, méfiant vis-à-vis de la presse, utilise la radio mais surtout la 

télévision (59 interventions entre 1958 et 1969) pour montrer sa capacité à faire face aux crises. Enfin, lors des 

élections de 1965, la télévision permet à des candidats de se faire connaître (Mitterrand, Lecanuet) et donc 

d’influencer les résultats. Puisque, la radio et la télévision donne une voix et une image aux hommes politiques, 

il est nécessaire de les contrôler. Dès 1945, l’Etat impose, de nouveau, un monopole sur la radio puis sur la 

télévision. Ce contrôle est exercé par des institutions successives : de 1945 à 1949 la Radiodiffusion Française 

(RDF), puis de 1949 à 1964 la Radiodiffusion-Télévision Française (RTF), enfin à partir de 1964 l’Office de 

Radiodiffusion-Télévision française (ORTF). L’objectif est d’assurer l’impartialité de l’information mais 

souvent cela se traduit par l’expression des idées du pouvoir (en 1963, 82 % des Français pensent que le journal 

télévisé est trop orienté par le gouvernement) et par un espace de parole réduit pour l’opposition (de 1947 à 

1958, De Gaulle ne peut s’exprimer à la radio publique). Seules échappent à ce contrôle, les radios 

périphériques (Radio Monte-Carlo, Radio Luxembourg, Europe n°1), émettant depuis l’étranger et offrant une 

liberté de ton qui tranche avec le style de la radio d’Etat. 

La radio, dans les années 1950, et la télévision, dans les années 1960, supplantent la presse dans la 

formation de l’opinion publique. Cela se traduit par un contrôle étroit de la part de l’Etat, tout 

particulièrement dans les moments de crise. 

C. Les médias au centre des crises. 

Lors des événements liés aux guerres d’Indochine et d’Algérie, la télévision et la radio soutiennent le 

pouvoir en place en raison du contrôle de la RDF puis de l’ORTF. Par exemple, elles insistent sur la continuité 

entre le De Gaulle de 1940 et celui de 1958. Après 58, De Gaulle multiplie les conférences de presse télévisées 

pour affirmer son contrôle sur les événements, surtout lors du putsch des généraux en 61. De plus, la radio est la 

principale source d’informations pour les soldats, en particulier pour les appelés du contingent en Algérie, elle 

ne doit donc pas décourager les combattants. A l’inverse, la presse est beaucoup plus critique. Pendant la guerre 

d’Indochine, elle conteste la politique menée par le gouvernement. En Algérie, elle dénonce la violence de la 

guerre, en particulier le recours à la torture, et réclame des explications de la part du gouvernement. Face à cela, 

le pouvoir rétablit la censure sur le territoire algérien et multiplie les saisies administratives, en France, contre 

les journaux de gauche (L'Humanité, Le Monde, L’Express ou France Observateur). Certains journalistes font 

même l’objet de poursuites judiciaires. 

La situation est plus complexe au moment de mai 1968. En effet, si l’opposition entre audiovisuel public et 

presse reste identique, les radios périphériques vont jouer un rôle accru. Ces dernières donnent la parole aux 

manifestants, parfois en direct à partir d’estafettes qui circulent entre les barricades. Le 10 mai, RTL organise 

un débat en direct entre un leader étudiant et le vice-recteur de l’université de Paris. Malgré tout, les principaux 

acteurs du mouvement privilégient la presse, média d’opposition traditionnel. De son côté, l’ORTF se met en 
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grève, par lassitude de la censure qui s’exerce sur elle. Le 30 mai 1968, De Gaulle reprend le contrôle de la 

situation après un discours à la radio et, en juin, une centaine de journalistes de l’ORTF sont licenciés. 

L’audiovisuel reste donc sous contrôle de l’Etat. Même en dehors des périodes de crise, la presse s’avère être le 

seul contre-pouvoir. Par exemple, des journalistes de L’Express révèlent la complicité de la police française 

dans la mort de Ben Barka, opposant politique au roi du Maroc Hassan II, en 1965. 

De 1945 à 1968, la presse perd du terrain, malgré une certaine diversification, face à la radio et à la 

télévision qui deviennent les médias privilégiés des Français. Cette préférence pousse le pouvoir politique à 

assurer un contrôle étroit dessus, faisant de la presse un véritable contre-pouvoir. Cependant, la crise de mai 

1968 remet en cause la mainmise de l’Etat sur l’audiovisuel. Comment les relations entre les médias et 

l’opinion publique évoluent-elles après 1968 ? 

III. Les relations entre les médias et l’opinion publique, depuis 1968. 

Après 1968, le paysage audiovisuel va fortement changer puis de nouveaux médias vont apparaître. Cette 

multiplication de l’offre médiatique va provoquer une crise de confiance entre les Français et les médias. 

A. La libéralisation des médias. 

Après 1968, la liberté de l’information dans l’audiovisuel devient un thème récurrent du débat politique. En 

1974, Valery Giscard d’Estaing décide de la suppression du ministère de l’information et de la division de 

l’ORTF en sept sociétés autonomes. C’est le début de la libéralisation des médias mais l’audiovisuel reste un 

monopole d’Etat et la pression du pouvoir forte. Pour contester cette situation, des radios libres ou pirates se 

multiplient malgré les brouillages réalisés par l’Etat. La situation change avec l’élection de François Mitterrand 

à la présidence de la République. En effet, dès le 29 juillet 1982, des radios libres, non contrôlées par l’Etat, 

sont autorisés à émettre ; on en compte près de 1 400 à la fin des années 80. Elles représentent des publics très 

variés et sont lancés par des organes de presse, des collectivités territoriales, des associations, des groupes 

politiques ou des syndicats. Sous la pression de grands groupes, la Haute Autorité de l’Audiovisuel attribue des 

fréquences précises pour limiter les nuisances réciproques puis autorise la publicité faisant ainsi entrer la radio 

dans une logique commerciale. Les radios indépendantes, héritières des premières radios libres, disparaissent 

progressivement. 

L’évolution est similaire pour la télévision. La loi du 29 juillet 1982 déclare la communication audiovisuelle 

libre. Les premières chaînes privées apparaissent : Canal + en 1984, TV6 et La Cinq en 1985, enfin TF1 en 

1987. La concurrence devient féroce entre les chaines qui surveillent fiévreusement leur audimat, duquel 

dépendent ensuite leurs recettes publicitaires et donc leur rentabilité. Les années 1990 sont marquées par une 

accélération de la diversification de l’offre télévisuelle : câble, satellite, TNT… Les Français ont un accès 

croissant aux médias internationaux ce qui favorise l’apparition d’une opinion publique européenne voire 

mondiale. Si l’audiovisuel connaît une période faste avec sa libéralisation, la presse poursuit son déclin. 

La presse quotidienne nationale doit faire face à une hausse des coûts de production, à la réduction de son 

lectorat et à la concurrence des autres médias. Elle subit donc d’importants problèmes financiers, en partie, 

résolus par des subventions de l’Etat (1,4 milliards d’euros en 2010), par des investissements de riches hommes 

d’affaires et par le recours de plus en plus important à la publicité. Cette dépendance financière soulève des 

questions quant à l’indépendance de la presse. La presse quotidienne régionale résiste mieux, de même que les 

magazines visant un public très précis. A la fin des années 80, des journaux gratuits ont fait leur apparition, 

affaiblissant encore plus les quotidiens nationaux en attirant une partie des recettes publicitaires. 

A partir de 1968, l’audiovisuel se libéralise permettant une augmentation de l’offre mais renforçant aussi 

l’affaiblissement de la presse. Cette évolution va être remise en cause avec l’apparition des nouvelles 

technologies de communication. 

B. Nouveaux médias. 

Au début des années 1990, Internet fait son apparition dans les foyers français. Entre 2000 et 2011, le 

nombre d’utilisateurs passe de 8,5 à 45 millions. Le Web offre une grande variété d’espaces numériques 

permettant la formation d’une opinion, que ce soit des sites d’informations (Rue89, Mediapart…), des sites de 

médias traditionnels (radio, télévision, journaux), des blogs, des réseaux sociaux… Les médias traditionnels 

utilisent l’univers numérique pour diversifier leurs offres : podcast d’émissions de radio, télévision à la 

demande, site complémentaire de la version papier d’un journal, voire même journal uniquement en version 

numérique. Ainsi, se mettent en place des groupes multimédias dépassant l’échelle nationale. Internet constitue 
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une rupture radicale dans l’histoire des médias car il offre une information gratuite, disponible à tout moment et 

en tout lieu. De plus, il élargit l’espace public en permettant aux internautes de participer au-delà des frontières 

aux débats politiques et sociaux. 

Internet apparaît donc comme un nouvel espace de discussion, enrichissant ainsi le débat démocratique. Le 

Web permet de nouvelles formes d’expression plus libres, plus interactives pour les usagers qui deviennent 

ainsi des émetteurs d’informations. En effet, les informations et les images des amateurs deviennent, de plus en 

plus, des sources pour les médias traditionnels. A l’inverse, des journalistes publient des blogs. La frontière 

entre simples citoyens et journalistes devient très floue, la vérification non-systématique des données propage 

fausses nouvelles et rumeurs. L’usage croissant d’Internet dans la vie politique (stratégie de campagne internet 

en 2007, compte twitter de personnalités politiques) montre qu’Internet est devenu un média indispensable mais 

qui nécessite une forte vigilance de la part des citoyens. 

La quasi généralisation d’Internet permet un accès plus aisé à l’information mais le manque de contrôle sur 

celle-ci pose la question des relations des Français avec leurs médias. 

C. Vers une crise des médias ? 

Nés dans les années 30, les sondages d'opinion connaissent un fort développement dans la seconde moitié du 

XX
e
 siècle, surtout pendant les élections. Dans les médias, la banalisation et la profusion des sondages, à 

l’interprétation toujours délicate, amènent à s’interroger sur leur crédibilité et sur leur influence sur l’opinion. 

Par exemple, lors du référendum sur la constitution européenne de 2005, la mise en avant excessive dans les 

médias de sondages annonçant la victoire du « oui » à la place du débat démocratique aurait favorisé la victoire 

du « non ». De la même façon, il est reproché aux médias une surenchère sécuritaire au moment des élections 

présidentielles de 2002 qui aurait favorisé l’accès de Jean-Marie Le Pen au second tour. De plus, la course à 

l’audimat entraîne une concurrence exacerbée entre les chaînes. Elles cherchent avant tout l’image 

sensationnelle, le scoop plutôt que l’analyse objective et la bonne compréhension des événements. De plus, en 

politique, elles privilégient les petites phrases ou les affrontements de personne au débat d’idées. Il en résulte 

un certain désintérêt pour les médias audiovisuels, d’autant que les critiques anciennes de collusion entre 

journalistes, politiques et entreprises sont encore d’actualité. 

La puissance des médias pousse les politiques à maîtriser l’outil médiatique en s’entourant de spécialistes de 

la communication et à adapter leur message en fonction des sondages. On parle de démocratie d’opinion, 

s’opposant à la démocratie représentative. Exploités par les politiques pour servir leur image, les médias 

sombrent, parfois, alors dans la communication plus que dans l’information. Cette situation provoque une forte 

défiance de l’opinion vis-à-vis des médias, accusés de servir les intérêts des politiques. En réponse, la prise de 

parole individuelle est démultipliée, les médias visent de plus en plus des catégories précises de la population 

(presse féminine, chaîne thématique…) et non l’ensemble de celle-ci. Cette évolution remet en cause l’idée 

même d’opinion publique. 

Cependant, la presse continue de jouer un rôle important dans la formation de l’opinion publique, en 

dénonçant des scandales politiques et financiers. Par exemple, c’est un article du Canard enchaîné qui révèle 

que Valéry Giscard d'Estaing et ses proches ont accepté, en 1973, des cadeaux de l’empereur de Centrafrique 

Jean Bebel Bokassa. Cette affaire des diamants influence partiellement l’élection présidentielle de 1981 qui voit 

la défaite de Giscard. De même, dans les années 1990, les médias font éclater de nombreuses affaires 

financières liées au financement des partis. 

Entre 1890 et 1944, la presse connaît un véritable âge d’or : les titres se multiplient, l’influence de la presse 

d’opinion est extrêmement forte. Les grands débats de l’époque se déroulent par presse interposée. La 

Première puis la Seconde Guerre mondiale discréditent une partie de la presse et le développement de la radio 

puis de la télévision va faire de celles-ci les sources d’information privilégiées des Français. Ce rôle pousse le 

gouvernement à imposer son contrôle sur ces médias, en particulier lors des crises politiques. A partir des 

années 1980, l’audiovisuel se démocratise permettant une grande diversité de l’offre radiophonique et 

télévisuelle. A partir des années 1990, le contrôle étatique disparaît presque totalement avec l’arrivée 

d’Internet qui crée un rapport plus individuel à l’information mais soulève des questions sur la valeur de celle-

ci. 

Maintenant que les médias individualisent leur offre, ont-ils encore la capacité de mobiliser l’opinion 

publique autour d’une question ? 


