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Diapo 1 : Présentation en impro

Diapo 2 : Pour commencer nous allons vous traduire les termes « média » et « politique ».
Le terme média désigne tout moyen de diffusion, par un dispositif technique tel que la télévision, la 
radio, la presse, internet ou encore le cinéma. Le média permet la communication de messages et 
d’informations. 

Le terme politique désigne la relativité à l’organisation du pouvoir dans l’État, à son exercice. La 
politique se doit d’agir avec autrui, judicieuse, diplomate et calculée.

Diapo 3 : Ainsi, par le biais des médias, le parlement et les hommes politiques informent les usagers
des médias, en espérant les influencer pour les élections municipales, régionales, sénatoriales, 
législatives, présidentielle, primaires puis européennes. Forcément, les médias sont à la recherche 
de sensationnalisme, ce qui les poussent à en faire le plus possible, voire trop, et à être au cœur de la
politique, afin de toucher le plus d’audimats possible.  

Diapo 4 : Dans ce grand 1 nous allons tout d’abord vous présentez le commencement de la diffusion
de l’information politique en France.

Diapo 5 : Le début de la diffusion d’informations politique est symbolisé par la radio, nommé 
radios généralistes, ce qui indique que c’est une radio d’information.

Diapo 6 : La naissance de la libre écoute politique naît officiellement dès la fin du XIXe siècle, 
cependant ces premières tentatives furent des échecs, il a fallut attendre l’entre 2 guerres (1918-
1939) pour que la radio se développe réellement avec notamment la naissance d’RTL en 1933, 
nommé initialement Radio Luxembourg au début des années 20.
La radio devient un monopole d’État entre 1944 et 1981 où elle sera finalement libérée. Lors de 
cette période, la politique est donc fortement mis en évidence, pouvant servir également de 
propagande.

Diapo 7 : L’apparition de la télévision bascule d’avantage le monde de la politique, offrant la 
possibilité de donner un visage animé à la politique et ses politiciens.

Diapo 8 : La première chaîne de télévision française nommé ORTF (Office de radiodiffusion-
télévision française) fait son apparition en 1964. Cette chaîne était la seule, puis strictement 
surveillé par l’état.

Diapo 9 : Celle ci propose pour la première fois les débats politiques : faire parvenir ses idées pour 
convaincre le public. Cette chaîne de télévision détenu par Charles de Gaulle pendant son mandat se
voit également diffusé parfois des idées de propagande pour tenir les téléspectateurs du coté de la 
politique de De Gaulle.

Diapo 10 : Puis plus tard, en 1984, s’en suit la libération de l’antenne, donnant le droit de diffusion 
à certaines compagnies, TF1 étant la première. On peut y retrouver les JT plus communément 
appelé Journal Télévisé, dans ces JT on parle présidence, on parle loi, bref, on parle Politique.  

Diapo 11 : Dans ce grand 2 nous vous proposons de parler des médias tels que nous les connaissons,
la politique dans les médias de nos jours. Nous pouvons d’ailleurs observer des parties du média le 
plus commun, la télévision, avec les leaders de l’information en France.



Diapo 12 : Le débat social n'est pas déterminé par les événements, mais par la manière dont ceux-ci 
sont relatés. Lire demande un effort plus important que subir les médias audiovisuels. Les chaînes 
d’info en continue font parties de la vie quotidienne. Ce service est proposé par la télévision, la 
télévision qui est par ailleurs le média le plus utilisé par les Français comme peut dévoiler ce 
diagramme.

Diapo 13 : [Explique le diagramme]

Diapo 14 : A la télévision, les JT sont présentez par des journalistes, ce sont eux qui anime le 
programme, ce sont eux qui sont chargés de partager l’information, dont notamment les 
informations liées à la politiques, tel que le parlement, les présidences et autres. Chacun à son 
public, ce qui favorise les chaînes selon leurs informations. Si le public est concentré sur Jean Pierre
Pernault par exemple, alors TF1 se doit d’être à la hauteur des attentes et proposer le meilleur de 
l’actualité.

Diapo 15 : Ensuite, il y a les émissions humoristiques, ces émissions ont pour but de distribuer 
l’actualité politiques de façon décalé, drôle. Ce qui peut amener à ces happening où l’on se moque 
ouvertement des politiciens, en les imitant, en les caricaturant de façon à faire réagir les 
téléspectateurs. Cependant, le public reste tout de même averti de l’actualité politique, mais de 
manière bâclé.

Diapo 16 : Les JT traitent la politique seulement quand les choses bougent, quand elles sont 
importantes. Dans les Journaux Télévisés sont mis en avant les lois, donc les manifestants par 
ailleurs, elles mettent en avant les présidences mais également la politique sociale, économique, 
étrangère, etc.

Diapo 17 : Souvent, certains politiciens sont invités sur les plateaux TV, ayant pour but de faire 
entendre leur programme et incité les téléspectateurs, ce passage à l’écran leur permet d’avoir une 
quotte, de gagner des partisans, de se faire entendre. D’après une étude de l’institut national de 
l’audiovisuel (INA), Nicolas Sarkozy est la personnalité politique la plus présente dans les journaux
télévisés du soir depuis vingt ans, mais depuis 1995 les femmes politiques sont les moins 
médiatisées en comparaison de leurs collègues masculins. Néanmoins, certains politiciens se 
décrédibilisent à vouloir trop en faire, en voulant faire le ‘buzz’, c’est à dire faire parler de lui, pour 
toucher le public de façon sentimentale.

Diapo 18 : Prenons par exemple le cas du candidat présidentiel 2017 Jean-Frédéric Poisson, le 
politique quitte le plateau du JT de France 3 à la suite d’une question du présentateur.

VIDEO

Dans cette extrait, Mr.Poisson se présente comme étant victime des autres candidats, victime des 
chaînes leaders de JT. Il est venu pousser son mécontentement auprès des téléspectateurs, 
cependant, les téléspectateurs attendez une interview du candidat, ce dernier aurait pu décliné l’offre
de la production du JT de France 3, mais à préféré profiter de la situation devant des millions de 
téléspectateurs.

Diapo 19 : Maintenant nous allons vous présentez un 2eme extrait reflétant la conquête du buzz de 
la part des politiciens venus participer au débat présidentiel de 2017.

VIDEO 



Dans cet extrait vidéo, nous pouvons en sortir plusieurs points. Tout d’abord on peut ressentir une 
atmosphère non amical, les candidats poussent au clash et se taclent sans arrêt. Les candidats 
arrivent à faire réagir le public donc les téléspectateurs réagissent également, les propos sont repris 
par les internautes sur les réseaux sociaux et entraîne un buzz tournant autour du clash et non pas 
autour des programmes des candidats. La chaîne y est  également pour quelque chose, François 
Fillon en fait référence avec sa réplique « on a l’impression de subir un interrogatoire », puisque les 
présentateurs encombre les candidats de questions afin d’en sortir le meilleur.

Diapo 20 : Dès à présent passons à la partie Internet              

Diapo 21 : Les réseaux sociaux représentent une grosse partie de la politique sur internet par 
plusieurs points, par différentes façon de voir la politique.

Diapo 22 : Tout d’abord par sondage et débat, les utilisateurs de réseaux sociaux peuvent échanger 
autour de l’actualité. Ensuite il peuvent donner leur opinion dans la liberté d’expression par rapport 
à leurs avis, leurs choix. Puis généralement les internautes préfèrent traité les sujets politiques par 
humour, comme par exemple le soir du débat du second tour opposant Marine Le Pen à Emmanuel 
Macron.

[Cite les tweet]

Diapo 23 : Les politiciens en personne s’exprime via leur propre compte, afin d’avertir les 
internautes des dernières nouvelles concernant eux mêmes ou leurs partis leurs concernant. Nous 
avons donc choisi 4 politiques pour les interpréters.
L’ex Président de la République François Hollande, Marine Le Pen parcequ’elle fait beaucoup 
parler d’elle, le Président de la République actuel Emmanuel Macron, puis un fort caractère des 
présidentiels 2017 et dirigeant de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

Diapo 24 : Ici on à un bilan du 1er février 2018 du nombre d’abonné des 4 politiciens en Millions 

[Explique le tableau]

Diapo 25 : Petit point sur la radio, les émissions sont similaires qu’à la télévision, à quelques 
directifs près, les politiques sont plus libres et n’ont pas de contrainte de temps. La radio diffuse 
l’information politique en masse et est beaucoup écouté surtout par les usagers de véhicules, en 
allant au travail par exemple, ce qui permet de rester informé de l’actualité tout en étant à l’écart de 
toute antenne télévisuelle, donc sur l’autoroute par exemple.

Diapo 26 : La presse reste un moyen de communication très pratiques et offre une vision plus 
reposante de l’actualité.

Diapo 27 : Les journaux proposent la politique de manière simple, sans rajout, sans en faire trop, le 
journal distribue l’information, ni plus ni moins. 

Diapo 28 : Néanmoins il arrive que les journaux publiques des caricatures, c’est pour cela qu nous 
en avons sélectionner quelques uns, sur l’opinion des dessinateurs par rapport aux médias liées à la 
politique.

[Explique les caricatures]

Diapo 29 : Le cinéma ouvre des portes scénaristique imaginaire ou parfois réel sur la politique. 

Diapo 30 : [Explique les séries]


