
Exercice 1 : Argumenter 

Les influenceurs et l’information individualisée  
Un influenceur est une personne qui utilise un blog personnel et/ou tout autre support (forums, réseaux sociaux 
et communautés) pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers 
en modifiant leurs modes de consommation.  
 

Sujet : Comment et pourquoi les influenceurs participent-ils à la fabrication d’une information 
individualisée ? 
 

Exercice 2 : Étude critique de document 

Une information vraiment mondialisée ? 
L’essor du web est présenté avec insistance comme permettant d’échapper aux logiques dominantes qui 
organisaient, avant son développement, la production et la circulation de l’information internationale. (…) Le 
web constituerait à ce titre un nouvel espace « déterritorialisé » pour l’information, dans lequel des individus 
ou des collectifs, tirant parti des outils du réseau, pourraient contribuer activement, grâce à la possibilité qu’il 
donne de « s’émanciper de la géographie », à la diffusion à une échelle transnationale des nouvelles (…) Les 
grandes agences de presse mondiales ou d’autres «  vieux médias » n’y auraient plus, en particulier, la « place 
centrale » qu’ils y occupaient autrefois, au profit de nouveaux acteurs désireux de se faire entendre. (…) Il est 
nécessaire de relativiser ces arguments. 
Dès 2007, Chris Paterson montrait que les sites de CNN, d’ABC ou de MSNBC, parmi « les principaux sites 
d’information internationale aux États-Unis », reproduisaient pour une très large part le verbatim des dépêches 
des deux grandes agences Reuters et Associated Press. 
Il en va de même pour les déséquilibres observés sur les principaux sites du web d’actualité dans la 
représentation du monde. Une recherche s’inscrivant explicitement dans la continuité des travaux menés dans 
les années 1970, dans le contexte des appels en faveur d’un NOII (Nouvel ordre international de l’information), 
illustre comment les inégalités qui caractérisent l’image de la planète telle que projetée dans les pages 
information des médias hors ligne ont été reconduites en ligne. L’étude quantitative du contenu des pages 
internationales de pas moins de 223 sites web de journaux et télévisions publiques ou privées dans 73 pays 
conclut, pour les sites observés, à une « structure très hiérarchisée des flux d’information  » : seule « une 
poignée de pays », principalement des pays du « centre » ou ceux de la « périphérie » en crise, sont couverts, 
les autres restent largement invisibles. 
Mieux, on retrouve ces déséquilibres dans l’image du monde qu’offrent les grands agrégateurs d’information, 
tels que Yahoo ! News ou Google News. Ceux-ci constituent, certes, de nouveaux « agents dominants de 
l’information » internationale états-uniens, mais qui reconduisent, à leur tour, de bien anciennes inégalités. 
C’est ce qu’établit une analyse comparative de la couverture de l’actualité internationale par Yahoo! News et 
Google News aux États-Unis et en Inde, à partir d’une étude de contenu assistée par ordinateur de plus de 
65 000 articles parus en 2011 sur ceux-ci. L’auteur, Kohei Watanabe, constate qu’il existe une étonnante 
convergence dans la manière dont les deux agrégateurs, dans les deux pays, couvrent le monde. Chacun 
« surreprésente » l’actualité relative aux pays développés et se «  montre moins à même de couvrir les pays en 
développement » 

Tristan Mattelart*, l’Information mondialisée n’existe pas », INAglobal, site internet de l’INA, 24 octobre 2016 
*Tristan Mattelart est professeur en Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université Paris 2 Panthéon -Assas 
 

A)Sujet : Comment Tristan Mattelart nous montre-t-il que l’information mondialisée n’existe pas  ? 

- Introduction 
           Nature : 
            Auteur : 
            Source : 
            Contexte : 
            Idée générale : 
            Rappel de la question : 

- Un plan au brouillon pour organiser les idées. 
 
- Penser à la conclusion 
 


