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Aujourd’hui, les médias sont si présents, qu’on parle de quatrième pouvoir avec les pouvoirs 
exécutifs, législatifs et judiciaires. Ils ont une part importante de notre quotidien. Ils sont à la 
fois diffuseurs d’informations, d’actualités mais aussi de culture, de divertissement ou encore 
de savoir, connaissances. De ce fait, nous leur accordons sans même nous en rendre compte 
une part importante de notre personnalité. Notre formation en communication nous a fourni 
de nouvelles connaissances autour des médias et par la même occasion a nourri notre 
curiosité sur le sujet.   
Nous avons donc tout de suite pensé à cet objet d’études pour préparer notre travail.  
Nous nous sommes alors penchés sur les différents aspects des médias pour mettre en place 
notre problématique. C’est en nous questionnant sur leurs caractéristiques que nous sommes 
tombés sur leur volonté de neutralité. Il s’en est alors suivi des recherches et des études sur 
leurs moyens de financement, leur structure, leur propriétaire et tout ce qui pouvait exercer 
une influence sur leur contenu.  Nous avons donc pu mettre en place une bibliographie et un 
plan intéressant pour répondre à la problématique que nous nous sommes posés.  
Notre sujet était d’autant plus intéressant qu’il nous concerne tous car nous sommes tous 
sous l’influence des médias et donc il était pour nous important de le partager à notre classe.  
 
On parle de médias pour tous les moyens de distribution et de diffusion d’informations et 
d’actualités. On en distingue cinq, l’affichage, la radio, la presse, la télévision, et le cinéma.  
Leur fonction est la surveillance de l’environnement, fournir une image du monde, 
transmettre la culture, servir de forum, faire acheter ou encore divertir.  
Quoiqu'il existe des médias qui diffusent clairement ses idéologies, la plupart suit une 
politique de neutralité et défend la liberté d’opinion. Cela peut créer des débats sachant que 
tous les grands médias sont sous l’emprise d’une poignée d’hommes aux idées très marquées.  
Nous allons donc voir dans quelles mesures les médias sont-ils neutres et indépendants 
sachant que pour la plupart ils sont contrôlés par de grands groupes économiques (ils sont 
sous le contrôle de grands actionnaires). 
On s’intéressera alors dans un premier temps aux grands groupes qui possèdent les médias et 
leurs influences. Puis dans une seconde partie, nous étudierons comment les médias sont 
financés et nous verrons qu’ici aussi il y a une influence. Enfin, nous nous pencherons sur les 
actions mises en place pour diminuer ces influences.  
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PLAN 

 

I. Comment les médias sont-ils financés ? 
  
a. Les différents financeurs des médias 
b. L’évolution de ces modes de financement 

 

II. Comment les grands groupes influencent les 
médias ? 

 
a. Les grands actionnaires 
b. Leurs actions et manipulations 

 
 

III. Quelles sont les actions mises en place pour 
limiter cette influence ? 

 
a. Action Politique 
b. Action Juridique  
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Finalement, on a vu que les médias étaient soumis à de nombreux 
facteurs capables de les influencer, entre l’état, les grands patrons ou 
d’autres financeurs. Ce fait montre qu’il est impossible, malgré des 
actions pour y lutter, d’avoir un paysage médiatique entièrement 
neutre.  
 
De plus dans le sens où chaque regard est subjectif et que la 
compréhension change selon les personnes, un message ou un avis 
peut être perçu différemment et être interprété comme un parti 
pris.  
 
Enfin, il faut savoir que le financement des médias a tendance à 
baisser puisque les citoyens ne veulent plus payer l’information, 
l'abonnement diminue et les pubs sont dominées par les GAFA. Ainsi, 
l’aide financière des actionnaires et de l’État est nécessaire (industrie 
des médias). 
  
Des alternatives ont été envisagé et proposé depuis peu notamment 
par Julia Cagé, économiste qui travaille sur l’économie des médias et 
le financement de la démocratie. Elle souhaite voir apparaître des 
entreprises de presse à but non lucratif ou il n’y a pas de recherche 
de maximisation du profit mais plutôt une recherche de maximisation 
de la qualité avec un modèle de fond de dotation où tous les profits 
sont réinvestis dans la fondation.  
  
L'idée est d’avoir des aides à la presse mais indépendantes car 
l’information est un bien public !  
 

CONCLUSION 


