
COURS 
 

Au XXème s. le paysage médiatique s’enrichit de nouveaux supports : radio et télévision 
rendent accessibles l’information par le son et l’image. Ces deux nouveaux médias sont 
le résultat de découvertes scientifiques et techniques qui cherchent à réaliser la diffusion 
d’informations à distance. Ils deviennent des sources d’information essentielles en 
suscitant l’engouement des auditeurs et téléspectateurs. 
 

La radio commence à concurrencer la presse écrite dans les années 1920 et s’affirme 
dans la décennie suivante comme un média important. Grâce aux innovations 
techniques, avec la TSF (transmission sans fil) et les postes transistor (permettant de 
réduire la taille des postes de radio), la radio s’impose comme un média de l’information 
vivante et immédiate avec l’émergence du direct au début des années 1930. 
 

La télévision s’installe progressivement dans les médias au cours des années 1950. Elle 
connait de nombreuses évolutions sur le plan technique : du noir et blanc à la couleur, 
élargissement successif des tailles d’écran, TNT (télévision numérique terrestre = 
utilisation des espaces numériques). 
Dans le contexte des Trente Glorieuses, les médias audiovisuels contribuent à développer 
une culture de masse (démocratisation de la culture facilement accessible à un large 
public). 
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