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média, médias
nom masculin
(abréviation de mass media)
Procédé permettant la distribution,
la diffusion ou la communication
d'œuvres, de documents, ou de
messages sonores ou audiovisuels
(presse, cinéma, affiche,
radiodiffusion, télédiffusion,
vidéographie, télédistribution,
télématique, télécommunication).

(dictionnaire Larousse)
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ACTIVITÉS

2 GEANTS NUMÉRIQUES américains reliés à ma vie personnelle

Sur deux pages, placer au centre sa personne, page de droite consacrée à Facebook, page de gauche à Google. Rechercher pour ces deux 
géants du numérique toutes les sociétés, applications, marques qu’elles possèdent et les placer sous forme de nuage de mots.
Relier toutes ces sociétés, applications à sa vie personnelle.

Test : « googleliser » son prénom et son nom.

Échanges, débats : 
❑ Quelle liberté nous reste-t-il face à ces sociétés ? 
❑ Jusqu’où va leur pouvoir ? 
❑ Quel temps libre personnel nous reste-t-il ?
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Usages des technologies de l’information et de la communication dans la société française.
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ACTIVITÉS

Le jugement : penser par soi-même et avec les autres

Comment douter, vérifier des images, des vidéos sur les réseaux sociaux ? Agression dans Paris

Voici trois vidéos filmées par trois témoins à trois moments différents à partir de trois emplacements différents.

Visionnez la vidéo 1.

Donnez votre sentiment, expliquez les faits.

Visionnez les vidéos 2 et 3.

Donnez votre sentiment, expliquez les faits.
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Vidéo 1
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Vidéo 2
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Vidéo 3
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Les faits
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Un automobiliste a délibérément renversé un homme à proximité des Champs-Élysées à Paris (VIIIe), ce lundi 

en début d’après-midi, avant d’être interpellé par la police. Il a été placé en garde à vue.

Plusieurs vidéos amateurs ont été diffusées sur les réseaux sociaux ce lundi après-midi et montrent un homme qui est 

brutalement renversé par un conducteur au volant d’une BMW. La victime n’a été, par miracle, que légèrement 

blessée.

Tout a commencé vers 14h50 ce lundi lorsque cet automobiliste a percuté l’arrière d’une Ferrari stationnée sur

l’avenue George V, tout près des Champs-Élysées. Un acte semble-t-il volontaire, d’autant qu’il a heurté la voiture

deux fois. Plusieurs employés de la société de location de véhicules de luxe qui se situe à côté, ont vu ce qu’il se

passait et sont sortis. L’un a alerté la police, tandis que le second est allé au contact du chauffard.

La situation a alors dégénéré. L’automobiliste a redémarré, fonçant sur l’employé qui a été renversé, échappant de 

peu au pire. Quelques instants après, alors que le chauffard vient de faire une marche arrière, manquant une seconde 

fois d’écraser la victime, des policiers de la Brigade territoriale de contact (BTC) interviennent. Ils mettent en joue 

l’auteur des faits qui est rapidement maîtrisé et interpellé.

La vidéo 1 a été filmée par le rappeur Brulux (suivi par plus de 540 000 personnes sur Instagram) qui a publié la vidéo 

sur Snapchat.
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ACTIVITÉS

Le jugement : penser par soi-même et avec 
les autres

Comment douter, vérifier des images, des 
vidéos sur les réseaux sociaux ? 

Exemple d’une publicité pour des préservatifs

1. Décrivez le document

2. Analysez pour savoir si le document est vrai ou faux ?
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ACTIVITÉS
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres

Comment douter, vérifier des images, des vidéos sur les réseaux sociaux ? Exemple d’une publicité pour des 
préservatifs
Après lecture et analyse des documents, donnez votre opinion.
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La misandrie est un terme 
désignant un sentiment de 
mépris ou d'hostilité à l'égard 
des hommes.
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ACTIVITÉS
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres

Comment douter, vérifier des images, des vidéos sur les réseaux sociaux ? Le site de France 24

Comment vérifier une 
photographie ?
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Régimes politiques, élections et réseaux sociaux : l’exemple de la campagne présidentielle de 2017
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Chronologie, grandes crises politiques et Média
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1870-1940 : IIIe République

1881 : Loi sur la liberté de la presse.

1892 : Scandale de Panama.

1894-1899 : Affaire Dreyfus.

1er novembre 1894 L'affaire Dreyfus éclate dans un journal d'extrême droite (journaliste antisémite Édouard Drumont) qui brise le secret militaire et
révèle qu'un officier juif est accusé d'avoir trahi la France, en espionnant, au profit de l'Allemagne.

1890-1944 : la démocratisation s’accompagne d’une constitution d’une opinion publique en France ; la presse joue un rôle central dans la formation et

l’expression de l’opinion publique

1er septembre 1915 apparaît Le Canard enchaîné pour lutter contre le contrôle de la presse durant la Première Guerre mondiale ; c’est une nouvelle

presse libre fondée sur la dérision.

1920-1930 : les journaux jouissent à nouveau des libertés républicaines. De nouveaux titres paraissent.

1921 : Première émission de radio.

1921-1948 : la radio vient compléter le rôle de la presse média, très vite la concurrence apparait entre les deux médias

1er septembre 1939 après la déclaration de guerre la presse est sous contrôle, le journal communiste L'Humanité est interdit (Staline est alors allié à

Hitler).

1936 : la moitié des foyers français possède une radio.

1940 : Le 10 juillet, les parlementaires votent les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.

1944 : Création du journal "Le Monde".

1944 : Création de l’A.F.P.

1945-1980 : restructuration des médias après la Libération, foisonnement de la presse.

1949 : Premier journal télévisé.

1949 : Naissance de la R.T.F. La télévision est diffusée tous les jours et devient le premier média de masse à partir des années 1950. La RTF est strictement

contrôlée par l'État.

22 avril 1961 : quatre généraux tentent un putsch en Algérie pour maintenir l'Algérie française. L'intervention du général de Gaulle à la radio le

lendemain lui permet de s'adresser directement aux appelés du contingent qui ne suivent pas les putschistes (diffusé par radio et TV à 20H et rediffusé

tous les quarts d’heures dans nuit du 23 au 24 avril). Le recours aux médias a court-circuité la crise.

1964 : La R.T.F. devient l’O.R.T.F.

Mai 1968 : Mouvement contestataire de Mai-Juin, les événements sont traités sur le vif, l’opinion publique peut suivre le déroulement des faits en direct.

Les médias traditionnels, proches du pouvoir ou d'une « gauche bourgeoise », sont contestés par les jeunes.
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Chronologie, grandes crises politiques et Média
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1974 : Fin du monopole de l’O.R.T.F.

1982 : Apparition des radios libres.

1980-1990 : les médias ne sont plus seuls à influencer l’opinion, les sondages d’opinion participent désormais à la formation de l’opinion publique.

Baisse des ventes des journaux dits d'« opinion ». La télévision et la radio proposent des émissions plus « commerciales. »

1992 : Ouverture d’Internet.

21 avril 2OO2 : le Front National de Jean-Marie Le Pen est présent au second tour de la présidentielle (21 Avril). C’est un échec pour les sondages qui

prévoyaient un affrontement gauche/droite. Les médias s’engagent contre le Front national.

2000-2022 : les rapports entre médias et opinion sont bouleversés par l’usage massif et permanent
d’Internet, des réseaux sociaux et des Smartphones. Les grands médias perdent l'initiative (et le
privilège) de la diffusion de l'information.

L’information est beaucoup plus rapide, presque instantanée avec tous les risques d’une information
non vérifiée, voire de fausses informations.

Le citoyen devient spectateur et acteur de l’information et de la désinformation.
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ACTIVITÉS

L'engagement : agir individuellement et collectivement

Création d’une revue de presse. 

Création d’une revue de presse. Choix du sujet libre mais en lien avec un sujet d’actualité du moment.

Médias imposés :

• 2 journaux papiers et en ligne (Le Monde, Figaro)

• un média global (France-Info)

• un pure Player (Huffington Post).

Le diaporama doit comporter un sommaire avec des hyperliens. Travail en binôme, soutenance du diaporama à l’oral.
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ACTIVITÉS

Intelligence artificielle : une révolution numérique qui annonce la fin de l’humanité ?

L’intelligence artificielle est née dans les années 1950 avec l’objectif de faire produire des tâches humaines par des machines mimant l’activité du 
cerveau. 

L’intelligence artificielle dite faible a pour but de concevoir des machines capables d’aider les humains dans leurs tâches : diagnostic automatique et 
amélioré en médecine, chirurgie assistée par ordinateur, prothèses intelligentes pour réparer, voire augmenter le corps humain (bras, cœur, sphincter…), 
simulateur cardiaque, robots d’assistance aux personnes, voiture autonome et plus sûre, gains énormes de productivité, etc. 

Les deux plus gros investisseurs pour l’IA sont la Chine (secteur étatique) et les États-Unis (secteur privé avec les géants du numérique investissent 
massivement dans l'IA).

L’intelligence artificielle dite forte cherche à concevoir une machine capable de raisonner comme l’humain et donc d’apprendre seule. Si une telle 
machine existe un jour, la question d’avoir une machine supérieure à l’homme sera posée. 
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Colloque participatif autour de 3 questions : pour s’informer et préparer les échanges allez sur 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle

o quelle place donne-t-on aux algorithmes ? 
o Qui les contrôle ? Au service de quelles valeurs / quels principes ? 
o L'Homme risque-t-il d'être remplacé par la machine et/ou contrôlé par l’AI ?
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ACTIVITÉS

Le PHOTOJOURNALISME
Étudier une photographie : 1 – Présentation de la photographie et du photographe, le contexte historique. 2 –
Description de la photographie. 3 – Analyse et Interprétation. Constitution d’un Diaporama pour un passage à 
l’oral devant la classe.
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Choisir une autre photographie sur 
https://www.worldpressphoto.org/
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ACTIVITÉS

Le DESSIN DE PRESSE (informer en dessinant)
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Le dessin est visuel. Il est rapide et simple ; il paraît plus efficace qu’un article. C’est
un mode d’expression synthétique sur l’actualité qui se limite à quelques traits, sans
détails superflus. Il permet facilement de reconnaitre des formes simples. Le
dessinateur ne laisse jamais rien au hasard dans son dessin

Comme pour la compréhension d’un texte, le dessin de presse peut-être compliqué
à comprendre. Comprendre un dessin de presse demande diverses compétences :

- Relier le dessin à des événements extérieurs (sociaux, politiques,

économiques….).

- Comprendre qu’un dessin de presse reste lié à un moment donné, à une

actualité précise qui peut changer dans le temps.

- Certains dessins ne « vieillissent » jamais.

- Les dessinateurs doivent s’appuyer sur des signes graphiques spécifiques :

technique de BD, stéréotypes, codes, symboles ou allégories.

- La lecture d’un dessin de presse suppose un certain nombre de compétences :

culturelle, rhétorique, logique ou linguistique et des capacités d’abstraction. Il

faut trois conditions pour bien le lire : connaître les gens au pouvoir (allure

physique et options politiques), être au courant de l’actualité, avoir une culture

suffisante pour comprendre les allusions historiques et culturelles, les codes et

les symboles.

Stéphane Charbonnier, dit CHARB, est
un dessinateur satirique et journaliste français. Il entre à l’hebdomadaire
satirique Charlie Hebdo en 1992. Ses dessins apparaissent dans
différents journaux et il publie plusieurs ouvrages. Charb devient
directeur de la publication de Charlie Hebdo en 2009. Il
meurt assassiné lors de l’attentat contre l’hebdomadaire satirique
le 7 janvier 2015 à Paris.
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ACTIVITÉS

Le DESSIN DE PRESSE
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COURS

Les médias, c’est-à-dire l’ensemble des moyens de diffusion de l’information, sont un moyen d’expression essentiel. Ils ont un rôle important dans la

formation de l’opinion publique (ce que pensent les personnes).

Les médias doivent respecter un cadre de travail, une éthique : exactitude de l’information, respect de la vie privée, vérification des sources.

Au cours du XXe siècle, ce ne sont plus les seuls journaux, mais la télévision, le cinéma, la radio qui participent au débat démocratique. Au XXIe siècle, la

révolution numérique s’accélère et le développement d’Internet permet une diffusion des idées « immédiate et planétaire ». Les nouvelles technologies

modifient la manière de travailler des médias. Tout passe désormais par les réseaux sociaux, les Smartphones.

Les médias jouent un rôle important dans le fonctionnement de la démocratie. Plusieurs questions se posent :

• La question de la transparence : en démocratie, la liberté d’expression est essentielle mais les médias sont parfois partagés entre révéler ou ne pas

révéler une information qu’ils possèdent. Ils doivent respecter la vie privée de chacun et laisser au gouvernement une marge de « secret » dans la

protection du pays par exemple. Mais une fois les faits terminés, ou bien s’ils sont trop graves, la démocratie exige la transparence absolue.

• Le risque de manipulation. Le financement des médias dépend de capitaux privés qui peuvent vouloir modifier l’information en fonction de leurs intérêts
ou peser sur le fonctionnement démocratique. Ce n’est donc plus l’existence de différents médias qui garantit le pluralisme (diversité des opinions).

• Les médias ne sont pas égaux. La télévision, média de masse, touche la majorité des citoyens. Regarder et écouter la télévision place le citoyen dans une
attitude passive. De plus, pour faire de l’audience, la télévision est accusée de simplifier les débats et de " faire " l’opinion. Avoir de l’audience, c’est être
beaucoup regardé ce qui permet ainsi de gagner de l’argent avec les publicités : plus la chaîne de télé est regardée, plus le prix des publicités est cher pour
les annonceurs. Du côté des hommes politiques, leurs discours sont souvent liés à la vision du média ou de l’état de l’opinion et non pas selon leurs
convictions. Le débat d’idées et la démocratie sont donc peu présents à la télévision.

• Le nouveau rôle des géants comme Facebook, Twitter qui contrôlent des réseaux sociaux planétaires : ils peuvent manipuler les informations, interdire
à une personne de communiquer ou être l’objet de cyber attaque dans le but de manipuler ou désinformer. Fin 2020, Facebook comptait 2,85 milliards
d'utilisateurs actifs chaque mois et 1,88 milliard d'utilisateurs actifs chaque jour dans le monde. Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels de Twitter est
estimé à 326 millions dont 67 millions aux USA.

L’importance des médias pour une élection pose aussi le problème de l’égalité d’accès entre les candidats. Les hommes politiques dépendent des médias et
du format qu’ils imposent. La télévision, par exemple, conditionne certains comportements : il faut résumer en quelques instants des problèmes complexes.
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COURS

Face à ces questions, l’État continue d’encadrer les médias. Il doit le faire démocratiquement. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a pour rôle de

garantir l’égalité d’accès, le pluralisme de l’information, la neutralité de la presse dans le respect de la liberté d’opinion. Ce travail de contrôle devient difficile

avec Internet qui permet de contourner les barrières, de multiplier les forums de discussion, d’ouvrir de nouveaux espaces de liberté, mais aussi de diffuser des

rumeurs ou des contenus dangereux.

Il ne faut pas surestimer le rôle des médias. Le vote des citoyens ne dépend pas uniquement des médias mais relève aussi d’autres déterminants : sociaux,

économiques, culturels.

Les citoyens doivent donc toujours faire preuve d'esprit critique face aux médias et aux réseaux sociaux. Des médias comme des chaines de télévision ou

des journaux peuvent parfois répéter de fausses informations provenant de réseaux sociaux. Il faut pour cela ne pas croire toutes les informations (texte,

image, journaliste). Pour se faire une opinion personnelle il faut varier les sources et comparer les informations transmises.

Comprendre le fonctionnement d’Internet pour se protéger
Internet porte atteinte à la protection de la vie privée. Ainsi les cookies, véritables "mouchards" déposés lors de la fréquentation d’un site, livrent un certain 
nombre de renseignements, dans un but commercial, concernant l’internaute et ses habitudes. 

« L’anonymat est devenu algorithmiquement impossible », chaque jour les grands du web modifient leurs algorithmes

Les objets connectés deviennent notre quotidien

Netflix, Amazon, Deezer : recommandation par algorithme

Les données des navigations sont utilisées et enregistrées

Les moteurs de recherche enregistrent les données personnelles : (géo)localisation, historique, mots clés

Les réseaux sociaux avec notre profil, le consentement de l’utilisateur pour le recueil des données (nom, ville, date de naissance, profession, goûts, etc.)

Facebook, Twitter et d’autres déterminent ce qui nous intéresse « a priori », notre fil d’actualité prend en compte le format du contenu, nombre de

réactions, historique de l’utilisateur

« L’information » arrive plus vite sur les réseaux sociaux que dans les médias traditionnels

Au final notre identité en ligne devient publique et très difficile à maîtriser

En somme il existe un risque réel qu’Internet soit un média sans contrôle démocratique. Internet, en s’affranchissant des frontières, pose le problème du

contrôle des serveurs et des sites. Les juridictions nationales peinent à imposer leur verdict et les législateurs à suivre le rythme des évolutions technologiques.
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VOCABULAIRE

Agrégateur : un logiciel d'agrégateur prévient de la mise à jour d'un site web ou des actualités qu'il publie (par notification sonore, visuelle, etc.). Également, il
importe le contenu nouveau en question et il le fait pour un ensemble de sites.
Allégorie : c’est une représentation concrète d’une notion abstraite. Elle utilise un symbole (un texte, une image, etc.) qui véhicule une notion.
Blog : un blog est constitué d'une ou plusieurs pages personnelles publiées sur Internet, lisibles partout et par tout le monde.
Curation : pratique qui consiste à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus pertinents du Web pour une requête ou un sujet donné. La curation est
également une manière rapide et peu coûteuse d'alimenter un site sans produire soi-même de contenu. Le contenu ainsi mis en avant permet non seulement
d'alimenter le site — même si dans la plupart des cas le site renvoie sur la source originale — mais également de permettre un meilleur référencement du site
de curation par les moteurs de recherche.
Déontologie : ensemble des règles et des devoirs professionnels à respecter par chaque profession.
Deepfake (ou hypertrucage) : technique de synthèse d'images basée sur l'intelligence artificielle. Elle sert à superposer des fichiers audio et vidéo existants sur
d'autres vidéos.
Esprit critique : esprit qui consiste à remettre en cause ou à critiquer systématiquement les informations reçues.
Internet : réseau de communication permettant de connecter des millions d’ordinateurs à travers le monde.
Médias : abréviation de mass média, du latin media, « moyens », soit les moyens de communication de masse comme par exemple la presse, la radio, la
télévision, Internet…
Média global : média présent sous différente forme, radio, site internet, chaîne télé (exemple : France Info).
Métonymie : c’est une figure de style par laquelle on remplace un mot, par exemple l’épée, par un autre mot avec lequel il a un lien logique, comme « le fer ».
Ainsi, on peut dire : ces guerriers ont croisé le fer !
Métaphore : c’est une figure de style qui consiste à désigner un terme, un ensemble de termes ou une idée, par exemple le soleil couchant, par un autre
terme ou un autre ensemble de termes qui signifie normalement autre chose, comme « l’or du soir ».
Portail : en informatique, un portail (web) est un site web qui peut servir d’accueil ou de site de redistribution vers d’autres pages ou sites liés.
Presse : média imprimé sur papier.
Pure player : peut se traduire ici par « tout en ligne ». Désigne une entreprise ayant démarré et exerçant dans un secteur d'activité unique. L'expression est
utilisée pour désigner les entreprises travaillant uniquement sur Internet.
Site web : ensemble de pages liées entre elles, consultables à distance. Ces pages sont hébergées par un ordinateur (appelé serveur) relié à l’Internet.
Smartphone : (également appelé téléphone intelligent, téléphone multifonction ou ordiphone au Québec ou encore mobile multifonction en France) est
un téléphone mobile disposant d'un écran tactile, d'un appareil photographique et d’une caméra numériques, des fonctions d'un assistant numérique
personne, de certaines fonctions d'un ordinateur portable, de fonctions bancaires, d’intelligence artificiel…
Sondage : enquête visant à déterminer la répartition des opinions sur une question, dans une population donnée, en recueillant des réponses individuelles
manifestant ces opinions.
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ACTIVITÉS : synthèse et mise en perspective (niveau 1)

La Révolution numérique, dernière révolution humaine ?
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La Révolution numérique, dernière révolution humaine ?

• Géants du numérique propriétaires des réseaux et des 
algorithmes

• Données personnelles « googolisées »
• La machine dépasse l’homme
• Fin de l’humanité ?
• Modification du paysage urbain 
• Révolution du commerce
• Nouveaux régimes totalitaires
• Dématérialisation culturelle
• Commerce et services numériques
• Imprimante 3D
• Câbles transocéaniques, 5G…
• Individus et sociétés contrôlés
• Deepfake
• Réseaux sociaux
• Globalisation des échanges
• Smartphones
• Domotique, objets connectés
• Médias bouleversés
• Lasers 
• Diagnostics automatiques, chirurgie, prothèses 

intelligentes, robots d’assistance aux personnes, voiture 
autonome, gains énormes de productivité, etc. 

• Intelligence Artificielle forte
• Disparition de son anonymat, liberté contrôlée

• Identité en ligne
• Géolocalisation 
• Reconnaissance faciale dans l’espace public
• Pouvoir politique et démocratie bouleversés
• Armes hypersoniques
• Soldats augmentés
• Nouvelle zone de combat : l’espace guerre
• Nouvelles guerres
• Robotisation de la société (production, drones, 

miniaturisation, robots…) 
• Drones, robots combattants
• Cyber attaques
• Homme amélioré
• Intelligence Artificielle faible
• Révolution du travail
• Intelligence Artificielle

ACTIVITÉS : synthèse et mise en perspective (niveau expert)
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