
THEME 4 : S’informer : un regard critique sur les sources et modes de 
communication (20h) 

 
Proposition de travail d’un thème entier de spécialité sur 4 semaines, organisées de 
la façon suivante :  
 
Semaine 1 : Introduction, Comment s’informe-t-on aujourd’hui ? 4-5h 

Semaine 2 : Axe 1 : Les grandes révolutions techniques de l’information 4-5h 

Semaine 3 : Axe 2 : Liberté ou contrôle de l’information 4-5h 

Semaine 4 : Objet de travail conclusif : L’information à l’heure d’Internet 4-5h 

 
Pour chaque semaine, vous disposez d’une grille détaillée qui scénarise les échanges 
et les interactions avec les élèves. Les fiches d’activités et certaines corrections sont 
disponibles en pièce-jointe. 
 
SEMAINE 1 

Introduction : Comment s’informe-t-on aujourd’hui ? 
 
Accroche 1 : « La seule chose que tu dois absolument connaître, c'est l'emplacement de 
la bibliothèque ». Citation d'Albert Einstein , Comment je vois le monde 
 
Accroche 2 : vidéo : Les clés des médias : c'est quoi une information ? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mWhQnRLq-4s 
 
Définitions  des termes du sujet :  
 
Information : Ensemble des activités qui ont pour objet la collecte, le traitement et la 
diffusion des nouvelles auprès du public. 
 
Échange avec les élèves : Pas anecdote, nouvelle... Vérifier, être sûr… Nouveau, 
conséquences pour un nombre important de personnes 
 
Média : Ensemble des moyens de diffusion de masse (à un large public) de 
l'information, de la publicité et de la culture 
 
Réponses à la question posée : 
 
Exercice FICHE 1 : lister les différents médias, avantages et inconvénients 
 
Exercice FICHE 2 : repérer dans le texte la typologie des utilisateurs du numérique 
 
Exercice FICHE 3 : la fracture numérique 

https://www.youtube.com/watch?v=mWhQnRLq-4s


SEMAINE 2 : Axe 1 : Les grandes révolutions techniques de l’information 
Pourquoi peut-on dire que le XXème siècle est aussi celui de la révolution des 
communications ? 
 

Jalon 1)  L’information imprimée : de la diffusion de l’imprimerie à la presse à grand 
tirage  
 
Exercice FICHE Axe 1 Jalon 1 : Travail de recherche et de synthèse  
 
1- A partir de vos recherches sur Internet, Compléter les éléments de synthèse pour 
la révolution de l’imprimerie et Émile de Girardin et les 1ers 
journaux bon marché 
 
2- Aller sur le site de la BNF – Histoire de la presse :  
http://expositions.bnf.fr/presse/arret/01.htm 
 
- Cliquer ensuite sur l’onglet : traiter l’information 
 
3- Choisir DEUX presses spécialisées  
 
4- Compléter le tableau : définition du journal spécialisé et exemples 
 
Préparer son audio 
1- Rédiger d’abord : présenter le thème, donner des exemples, argumenter 
2- Préparer son oral : insister sur les mots clés et le sens, capter l’attention de son public 
(voix, fluidité, clarté) 
 
FICHE Axe 1 jalon 1 : Correction pour le professeur + correction de La révolution de 
l’imprimerie Gutenberg + Émile de Girardin et les 1ers 
journaux bon marché 
 
 
Correction L'évolution de la presse au XXème s : 
Après la loi sur l'école obligatoire fin XIXe siècle, la presse écrite connaît une montée 
en puissance (désir de lire). 
Elle décline pendant l'entre-deux-guerres (coût du papier et propagande). Après 
1945, avec le retour de la liberté de la presse, les ventes explosent. Enfin, la crise de 
la presse commence avec l'arrivée de la TV 70's et internet 80-90's. 
 

 
 
 
 

http://expositions.bnf.fr/presse/arret/01.htm


Jalon 2)  L’information par le son et l’image : radio et télévision au XXe siècle 
 
Quelles sont les conséquences sociales de l’information par le son et l’image ? 
 
Exercice : FICHE Axe 1 – Jalon 2 : Travail de recherche sur la télévision et la radio : 
chronologie, exemples, enjeux 
 
Travail supplémentaire si besoin 
 
Vidéos : histoire de la TV en Fr : prise de notes pour répondre à la problématique sous 
la forme d’un texte écrit. 
 
vidéo 1 : https://www.youtube.com/watch?v=XHQPjqCYm-s 
 
vidéo 2 : https://www.youtube.com/watch?v=GIhndq1Qq7o 
 
 
Exercice : Travail d’écriture  
Réfléchir sur les nouveautés apportées par ces médias sur les habitudes pour répondre 
à la problématique  
 
FICHE  Axe 1 jalon 2: Proposition de cours pour le professeur. 

 
 
 

Jalon 3) Naissance et extension du réseau Internet 
 
Comment Internet offre-t-il une information mondialisée et individualisée ? 
 
Internet : ensemble des réseaux informatiques privés et publics interconnectés grâce 
à un protocole de communication commun 
 
Exercice : FICHE Axe 1 jalon 3 : Histoire et diffusion d’Internet  
 
Exercice : FICHE Axe 1 jalon 3 : deux exercices au choix 
 
Exercice 1 : Argumenter : préparation à la composition 
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 ? 
 
Exercice : FICHE Axe 1 jalon 3 : Bilan et correction 

https://www.youtube.com/watch?v=XHQPjqCYm-s
https://www.youtube.com/watch?v=GIhndq1Qq7o


SEMAINE 3 : Axe 2 : Liberté ou contrôle de l’information 
 
En quoi la liberté de l’information est-elle essentielle dans le débat politique ? 
 
 

Jalon 1 : L’information dépendante de l’opinion?  
publique 
Comment les journaux influent-ils l’opinion publique pendant l’affaire Dreyfus ? 
Opinion publique : ensemble des convictions, des jugements et des croyances les plus 
partagés dans une société 
 
Étude : L’affaire Dreyfus et la presse.  
FICHE Axe 2 – Jalon 1 : Travail de recherche sur affaire Dreyfus 
 
1) Présenter l’affaire Dreyfus en quelques lignes 
Qui ? Quand ? Pourquoi ? Comment ? Conséquences immédiates ? conséquences sur 
la société ? 
 
2) Choisir la « une » d’un journal d’époque « antidreyfusard » et la « une » d’un journal 
« dreyfusard » en donnant le nom et la date du journal. 
Décrire et Analyser la «une » de chaque journal. 
 
3) Expliquer le rôle de la presse en répondant à la problématique. 
 
Presse dreyfusarde :  

L’Aurore : 93 000 lecteurs ; Les Droits de l’homme : 19 000 ; La Fronde : 14 500 ; Le 
Journal du peuple : 37 400; La Lanterne : 78 000 ; Paris : 4 000 ; La Petite République : 
87 500 ; Le Radical : 70 000 ; Le Rappel : 30 700 ; Le Siècle : 20 000 ; Le Signal : 4 400 ; 
Voltaire : 5 000. 

Presse antidreyfusarde :  

L’Antijuif : 60 000 lecteurs ; L’Autorité : 58 000 ; Le Courrier du Soir : 3 200 ; La Croix : 
190 000 ; L’Écho de Paris : 125 000 ; L’Éclair : 130 000 ; L’Estafette : 10 000 ; 
L’Événement : 9 104 ; La France : 2 000 ; Le Gaulois : 23 000 ; La Gazette de France : 3 
900 ; Gil Blas : 9 000 ; L’Intransigeant : 141 000 ; Le Jour : 7 500 ; Le Journal : 180 700 ; 
Le Journal des débats : 16 800 ; La Liberté : 8 600 ; La Libre Parole : 102 000 ; Le Moniteur 
universel : 1 400 ; La Nation : 1 000 ; Le National : 1 000 ; Le Parti national : 1 000 ; La 
Patrie : 120 000 ; Le Pays : 1 000 ; Le Petit Caporal : 6 900 ; Le Petit Journal : 995 000 ; 
Le Petit Moniteur : 7 000 ; Le Peuple français : 10 000 ; La Presse : 100 000 ; La 
République française : 8 000 ; Le Soir : 8 000 ; Le Soleil : 50 000 :L’Univers : 7 800 ; La 
Vérité : 3 700. 

 

FICHE Axe 2 jalon 1 – Affaire Dreyfus cours  

file://///wiki/Le_Journal_du_peuple
file://///wiki/Le_Journal_du_peuple
file://///wiki/Le_Petit_Caporal


 

 

Jalon 2 - L’information entre le marché et l’État : histoire de l’Agence Havas et de 
l’AFP.  
 
Quel est le rôle d’une grande agence dans la diffusion de l’information ? 
 
FICHE Axe 2 jalon 2 Havas 
 
Justifier : 
- Une agence de presse ancienne 
Havas est la 1ère agence de presse au monde fondée en 1832 et vend à la presse 
écrite des articles, des informations, des photos etc... 
 
- Réseau mondialisé 
Après la guerre, elle devient l'AFP et possède un réseau dans tous les continents. Elle 
publie les informations dans 6 langues les plus répandues et bénéficie de 
collaborateurs/ journalistes partout dans le monde. 
 
- Des rapports avec le pouvoir qui évoluent 
Depuis le début, Havas et l'AFP sont confrontées à la proximité avec les pouvoirs 
politique et économique. D'abord dépendante, l'agence devient de + en + 
indépendante. Cependant, elle n'est pas épargnée par les pressions de ces milieux 
encore aujourd'hui. 
 

 
 
 

Jalon 3 - Information et propagande en temps de guerre : les médias et la guerre du 
Vietnam.  
Quel a été l’impact des médias pendant la guerre du Vietnam ? 
 
 
FICHE Axe 2 jalon 3 - Vietnam 
 
Prise de notes à partir de vidéos et rédaction d’un bilan qui répond à la 
problématique. 
 
1) Contexte : La Guerre du Vietnam (Date, Acteurs, Contexte, 
causes, conséquences) 
2) Le rôle des médias au cours de la guerre 
3) La guerre et le cinéma 
 



 
BILAN : La guerre du Vietnam est la 1ère guerre filmée en continu, dont les images 
sont diffusées le soir au JT. Au début de la guerre, les médias américains couvrent les 
événements sans distance critique. En pleine GF, cette guerre menée contre le 
communisme apparait juste. 
Après 1968, les photos et les images TV bouleversent l’opinion publique US et 
internationale. La connaissance des exactions commises par les soldats US et leurs 
alliés participent au retournement de l’opinion publique contre une guerre lointaine 
qui s’enlise et apparait de - en - légitime. 
 
 
 
Exercice 2 : Comprendre le contexte d’une photographie symbole de la guerre du 
Vietnam : l’exécution de Saïgon : date, lieu, personnages, action, conséquences 
 
Fiche Axe 2 jalon 3 : Histoire d’une photographie - Correction 

 
Conclusion : 

En temps de guerre En temps de paix 

- Débat entre contrôle de l’État et 
indépendance des médias pour 
informer 
 
- censure et propagande 
 
- hypermédiatisation des guerres 
 

- liberté de l’info pour un débat 
démocratique 
 
- Reflet/ Formation de l’opinion 
 
- +/- indépendance à l’égard de l’État et 
du marché 
 
-crise de confiance parallèle à une crise 
démocratique 

 
Réponse à la problématique :  
L’information transmet au public l’existence de faits, afin qu’il ait une connaissance 
et se fasse sa propre opinion.  Cela engendre des interactions entre les médias et 
l’opinion publique. 
La liberté et le contrôle de l’information sont au cœur du débat politique depuis le 
XIXème s. L’accès à une information libre et indépendante est considéré comme 
essentiel en démocratie, mais différentes formes de contrôle peuvent s’exercer sur 
l’information et les médias. 
 
Sujet possible composition : liberté ou contrôle de l’information : un débat politique 
fondamental. 
 
 



SEMAINE 4 : Objet de travail conclusif : L’information à l’heure d’Internet 
 
Comment Internet modifie la diffusion et la réception de l’information ? 
 
 

Jalon 1 : Vers une information fragmentée et horizontale 
Quels en sont les risques pour les individus et les groupes ? 
 
FICHE : Objet conclusif Activité 1 
 
Travail 1 : Montrez à partir des documents proposés les risques que font encourir les 
algorithmes pour les utilisateurs des réseaux sociaux sur Internet. 
 
Justifiez :  
1) Fragmentation de l’information : 
Processus de diversification de l’offre d’information se caractérisant par la multitude 
des sources et des moyens de diffusion (presse payante ou gratuite, TV, radio, Internet, 
réseaux sociaux) 
Arguments : offre nombreuse, journalistes auto proclamés, infos selon les besoins 
 
2) Information horizontale :  
Processus non centralisé de diffusion de l’information. Ces derniers circulent 
directement entre les émetteurs et les utilisateurs du réseau Internet sans passer par 
les médias « traditionnels » (presse écrite, radio, TV…) 
Arguments : réseaux sociaux 
 
FICHE : Objet conclusif Activité 2 
 
Travail 2 : Information fragmentée 
1) Choisir un événement : étudier son traitement par les différents médias 
2) Présenter à l’oral le résultat de votre analyse et votre recherche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jalon 2 : Témoignages et lanceurs d’alerte 
Comment les lanceurs d’alerte contribuent-ils à la liberté de l’information sur 
Internet ? 
 
FICHE : Objet conclusif Activité 3 
 

Erin Brockovich-Ellis : devenue adjointe juridique et militante de l'environnement, 
connue pour avoir révélé une affaire de pollution des eaux potables à Hinkley 

Chelsea Manning  analyste militaire de l'armée des USA de qui a été condamnée et 
incarcérée pour trahison. Manning transmet en 2010 à Wikileaks des documents 
militaires classés secret défense, notamment sur la mort de civils pendant la guerre 
d'Afghanistan 

Edward Snowden : rend publiques par l’intermédiaire des médias, des informations 
classées top-secrètes de la NSA concernant la captation des métadonnées des appels 
téléphoniques aux États-Unis, ainsi que les systèmes d’écoute sur internet des 
programmes de surveillance  

Bennet Omalu contre le lobby du football américain : découvre l’encéphalopathie 
traumatique chronique (ETC), une condition cérébrale qui touche les footballeurs à 
cause des chocs qu’ils reçoivent en jouant. Le lobby du football refuse de reconnaître 
les preuves pendant sept ans. 

Julian Assange : est un informaticien et cybermilitant australien.  Il est surtout connu 
comme fondateur, rédacteur en chef et porte-parole de Wikileaks.  

 

 
Jalon 3 : Les théories du complot : comment trouvent-elles une nouvelle jeunesse sur 
Internet ?  
 
FICHE : Objet conclusif Activité 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file://///wiki/Analyste_(renseignement)
file://///wiki/Forces_arm%2525252525C3%2525252525A9es_des_%2525252525C3%252525252589tats-Unis
file://///wiki/WikiLeaks
file://///wiki/Secret_d%2525252525C3%2525252525A9fense
file://///wiki/Civil
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file://///wiki/M%2525252525C3%2525252525A9dia
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file://///wiki/M%2525252525C3%2525252525A9tadonn%2525252525C3%2525252525A9e
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file://///wiki/WikiLeaks


Sujet possible composition : L’information à l’heure d’Internet : avantages et 
inconvénients 
 
Idées pour la correction de composition 
 

Inconvénients Avantages 

Copier-coller au détriment de 
l’originalité 
 
Fragmentation / bulles 
informationnelles 
 
Fake news 
 
Manipulation 
 
Défiance à l’égard des médias 
traditionnels 

Accès rapide et direct de l’info 
 
Espace de libertés 
 
Diversification des sources 
 
Moindre contrôle 
 
Lanceurs d’alerte 
 
Possibilités accrues de vérification 

 
Bilan : besoin d’éducation et d’information aux médias pour une utilisation 
efficace et pour un débat démocratique 

 
 
 
 
 
 


