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Partie 1. Médias et médiatisation : définitions, repères, approches

I. Définir : Médias et médiatisation

1. Définitions : des médias aux nouveaux médias
2. Médias et médiatisation : les grandes approches

II. Problématiser : enjeux socio-culturels des médias

1. Politique et économie au cœur des médias
2. Faire société : les médias en action

III. Analyser : quelles méthodes pour appréhender les médias ?

1. Analyser les acteurs : la question des publics
2. Analyser les productions : approches socio-discursives
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I. Définir : Médias et 
médiatisation

1. Définitions : des médias 
aux nouveaux médias

2. Médias et médiatisation : 
les grandes approches



1. Définitions : des médias aux nouveaux 
médias

A. Médias, nouveaux médias, presse, Tics : distinctions
B. Penser les médias en termes de dispositifs
C. MEDIATS : une définition des médias
D. L’extension du domaine médiatique

A. Médias, nouveaux médias, presse, Tics : 
distinctions

Les médias sont une réalité sociale tangible :

 En terme économiques
 En termes socio-politiques
 En termes d’usages et pratiques
 En temps social 

Enjeu pour les 
instituts de 
sondage et les 
consultants pour 
produire des 
données : cf. 
Médiamétrie



Etude Media in life

parue en 2016 de 
Médiamétrie,

http://www.mediametrie.fr/
comportements/communiqu
es/media-in-life-2015-
toujours-plus-de-contacts-
medias-et-multimedias-
quotidiens-avec-l-apport-d-
internet-et-des-ecrans-
mobiles.php?id=1443

Un temps de 
consommation 
médiatique en croissance 
permanente

Cf. Media Now, Understanding 

Media, Culture, and Technology

(Straubhaar, Larose, Davenport, 
2010 : 4)
https://books.google.fr/books?id=2gcU1zLwkmQC
&dq=Straubhaar,+Larose,+Davenport&hl=fr&sourc
e=gbs_navlinks_s

Croissance des données 
médiatiques

trafic data sur smartphone : 
croissance annuelle de +45% 
entre 2015 et 2021 selon le 
dernier Mobility Report 
d’Ericsson. La vidéo occupe 43% 
du flux. C’est le poste qui va le 
plus progresser d’ici 2021 avec 
+55% par an, suivi du social à 
+41%

http://www.offremedia.com/la-video-moteur-de-la-croissance-
des-flux-mobiles-dici-2021-selon-ericsson



Médias omniprésents. De nombreux termes pour les 
caractériser : Médias, nouveaux médias, presse, Tics… Comment 
les distinguer ?

 médias : organisations, systèmes (et d’autres éléments, cf. 
plus loin).

 presse : média ou service d’un média.
 Tics : techniques 
 Nouveaux médias : médias apparus à la suite de 

l’informatisation des Tics (numérisation)

Distinguer 
Tics et 
médias : un 
schéma qui 
reste actuel 
(Miège, 
1997)

Médias, Presse, TIC : rapports entre les 3 notions :

Médias > presse
la presse est un média (PQN, PQR), ou service d’un média (TV)

Tics  médias
Les Tics et les médias interagissent et s’amplifient à des niveaux variés (numérisation, 
diffusions accrues…)

Tics  + Réseaux numériques + médias = Nouveaux médias



Presse      médias     nouveaux médias    tics

 catégories non exclusives

IOT, Internet Of Things : Nest, filiale de Google

B. Penser les médias en termes de dispositifs

« Les médias prolongent l’expérience 
commune tout en la transformant, parce 
qu’ils la construisent et l’équipent. (...). Parler 
d’expérience médiatisée revient à définir les 
médias comme des dispositifs de 
communication et de représentation. » 
(Jeanneret, 2019, p. 114)



L’écheveau des 
dispositifs info-
communicationnels
(Lafon, 2019, p. 9)

Les dispositifs de communication : 

ensemble des moyens de communication utilisés en société pour 
échanger des informations, sans construire un contenu éditorialisé
diffusable à un public. 

 principalement télécommunications et messageries « médias de 
communication » 

 ne pas nommer ces dispositifs de « médias », afin de les dissocier des 
médias qui produisent un contenu prédéfini diffusable à des publics. 

 fonctionnalités spécifiquement « messagerie » des réseaux socio-
numériques par exemple.

Les dispositifs de médiatisation :

moyens de diffusion de contenus prédéfinis à des publics hors de 
médias institués. 

 Définition élargie des médias, incluant les produits de certaines 
filières des industries culturelles, comme l’édition, le cinéma ou le 
jeu vidéo. 

 dispositifs signifiants comme les signalétiques et expositions. 
 plateformes numériques de par l’offre de contenus variés 

qu’elles proposent (archives, informations spécialisées, vidéos…), 
contenus pouvant structurer de nouveaux médias (catégorie 
suivante).



Les médias (ou dispositifs médiatiques) :

médias institués, de manière multiséculaire comme la presse, séculaire 
comme la radio et la télévision, ou récente comme les médias natifs du 
web (presse numérique, médias audiovisuels en ligne tel Netflix) ou les 
médias sociaux (médias diffusant via Facebook par exemple). 

interdépendance croissante des médias et des dispositifs de 
médiatisation et de communication, certains nouveaux médias 
diffusés exclusivement sur les réseaux sociaux ou les plateformes 
dépendant de ces derniers pour exister, techniquement et 
économiquement (cas de comptes Twitter ou de chaînes Youtube). 

C. MEDIATS : une définition des médias

Un acronyme pour simplifier la mémorisation : 

ME.D.I.A.TS

Définition fondée sur des définitions antérieures de 
plusieurs auteurs en sciences de la communication : 
Rémy Rieffel, Bernard Miège, Jérôme Bourdon.

Définition des Médias (Rieffel, 2005 : 30) : 

1. ensemble de techniques de production et de transmission de 
messages à l'aide d'un canal, de support (journal papier, ondes 
hertziennes, cable, etc.) vers un terminal (récepteur, écran) ainsi 
que comme le produit proprement dit de cette technique 
(journaux, livres, émissions) ;



2. Organisation économique, sociale et symbolique (avec ses 
modalités de fonctionnement, ses acteurs sociaux multiples) 
qui traite ces messages et qui donne lieu à des usages variés.

Définition à 4 dimensions proche de celle de Bourdon (2009: 
9) : « le média : technique, organisation, contenu et public ».

Miège ajoute une 5e dimension = une économie de 
fonctionnement propre (= modèle d’affaire)

Un acronyme pour s’y retrouver : ME.D.I.A.TS. (Médiats)

 Modèle Economique : Modèle d’affaire pour pérenniser 
l’organisation, qu’elle soit privée ou publique

 Discours : prise en considération des contenus en lien avec les 
pratiques sociales = notion connexe de productions médiatiques

 Institution : organisation professionnalisée en lien avec 
l’industrialisation, cf. DTS (Durkheim)

 Acteurs (ou usagers) : les publics et les promoteurs d’informations. 
Rôle-clé des Relations publiques + Activation de collectifs

 Techniques en société : en essor continu. Dimension matérielle 
essentielle (cf. Williams).

Ces 5 dimensions évoluent dans le temps

• Modèles éco se transforment (« convergence » comme nouvel 
eldorado par ex.)

• Discours se densifient, s’accélèrent (cf. H. Rosa), production-
diffusion de contenus démultipliée

• Institutions se regroupent selon des stratégies variables (cf. 
Bouquillion), volontés politiques fortes (cf. Industries créatives)

…/…



• Acteurs mutent leurs consommations et pratiques, au plan privé 
(UGC par ex.) et public (travail, espace politique)

• Techniques en société évoluent extrêmement rapidement (cf. loi 
de Moore, ingénierie quantique)

 Médias se diffusent socialement de manière modifiée, médias 
sociaux émergent

D. L’extension du 
domaine médiatique

Déjà en 2007, B. Miège
pointait l’émergence d’un 
nouveau domaine 
médiatique (Tableau 
synoptique positionnant les 
Tics, Miège, 2007).

Ce nouveau domaine médiatique apparait au 
croisement des réseaux, des portails et des médias;

Conséquence d’un procès de médiatisation en 
progression continue, sans qu’il y ait 
nécessairement de rupture sur le temps long : 
médiatisation accrue, accessible à des 
communautés élargies (Miège, 2007 : 80) .



Qu’est-ce que ce nouveau domaine médiatique ?

- Services numériques des médias traditionnels ou Pure 
players (ex. TV de rattrapage, podcasts, presse en ligne…)

- Éditorialisation et valorisation de plateformes numériques 
(ex. chaînes youtube, spotify…)

- Croissance et diversification des services de 
communication en ligne (ex. Facebook, Twitter…)

Dénomination des plateformes et services de 
communication en ligne non stabilisée :

web social, web collaboratif, web 2.0, réseaux 

sociaux, réseaux socio-numériques, médias sociaux, 

médias participatifs…

Un point commun : une mythologie du collectif et du 
collaboratif, sous tendue par le paradigme créatif (cf. 
Bouquillion, Matthews, 2010).

Plutôt que le collaboratif : des « communautés médiatées » 
(Gensollen, 2004; Rebillard, 2007 : 25) :

- Communautés  d’expérience + d’entraide (=idéel)
- Communautés d’échange & partage (=matériel)

« C’est bel et bien ce deuxième point – l’instrumentation de la 
relation – qui constitue la spécificité des communautés sur 
l’internet » (Rebillard, 2007 : 25)



Contexte de mutations socio-techniques et industrielles :
Cf. 2007, Bouquillion & Combès, Les industries de la culture 

et de la communication en mutation.

Deux remarques :
- recherche d’une captation de la « fonction centrale » 

(Bouquillion & Combès, p. 17) par les acteurs industriels : 
maîtrise de la diffusion-distribution des contenus;

- remise en cause de la notion de média (Moeglin, p. 159).

https://blog.bufferapp.com/understanding-facebook-news-feed-algorithm

Stratégie de 
captation de la 
fonction centrale : 
ex. du Pagerank,

algorithme de 
Facebook 
déterminant les 
contenus affichés

Nécessité d’une conception ouverte et plastique de la notion de 
média, adaptable au contexte de mutation en cours.

Média : agencement conjoncturel des dimensions médiatiques 
constitutives (Modèle éco, Discours, Institutions, Acteurs, Techniques 
en société)
Approche dynamique à rapprocher de la notion de configuration
d’Elias (Rebillard, 2007 : 129).



Irruption de nouveaux acteurs et de nouveaux dispositifs de 
communication a produit ces nouveaux médias (au sens de 
la définition précédente), aujourd’hui qualifiés de « médias 
sociaux ».

Comment sont-ils définis ?

 recension des constructions typologiques existantes

Typologie 
thématique 
multi-
niveaux

http://www.harrisinteractive.fr/news/2015/12022015.asp

Typologie 
fonctionnelle et 
géographique

http://www.fredcavazza.net/2015/06/03/

social-media-landscape-2015/



Typologie 
fonctionnelle

https://fredcavazza.net/2019/05/12/pan

orama-des-medias-sociaux-2019/

Typologie socio-pragmatique et généalogique (Merra, 2013, 152)

Typologie socio-
pragmatique 
(Coutant, 
Stenger)



Typologie 
socio-
pragmatique 
(Cardon, 2008, 
124).

Typologie 
langagière -
générique
(Maingueneau
in Barats, 2014 
: 90)

Apport de ces définitions, pointer la nouveauté des médias 
sociaux, fondés sur des dimensions communautaires :

 Pratiques sociales médiatisées
 Échanges interindividuels éditorialisés (Le Diberder : 64)
 Contributions multiples (plutôt que production collectives)
 User Generated Content (cf. Matthews, Proulx, Rebillard).



Limite de ces typologies : centrées sur les pratiques des RSN et/ou les 
contenus. 3 variables absentes (un triple oubli) :

 socio-économiques : Quels liens entre ces entreprises ? Quels 
modèles d’affaire ?

 Techno-industrielles : quels réseaux socio-techniques ? Quelles 
techniques brevetées ?

 Sociologiques : lien avec les autres pratiques sociales ? 

 Nécessité de questionner les médias sociaux comme des médias

Conséquences des mutations des infrastructures 
numériques :

1/ du côté des médias : pseudo-dématérialisation se 
traduisant par des industrialisations renforcées et de 
nouvelles offres (désynchronisation, médias en ligne, 
etc.)

2/ Du côté des industries de la communication : recherche de 
la fonction centrale se traduisant par 

 Processus de mises en contenu (fixation de flux labiles)
 Agrégations (plateformes)
 Scénarisations communicationnelles ou dialogiques 

(forums, commentaires)
 Micro-médiatisations (profils)
 etc.



=> Essor du nouveau domaine médiatique, au 
cœur duquel se situent les médias sociaux dont 
l’essence repose sur l’industrialisation du 
relationnel.

Proposition d’une matrice (cf. Moeglin), croisant :

 Les modes de rémunération dominants (et non les 
modèles d’affaire)

 Les choix techno-industriels de mise à disposition des 
contenus (de la labilité organisée à la persistance) : fixation 
des échanges, devenant des contenus (ex. : cas snapchat).

Médias édités

pay TV, AV public, VAD, 
livre, disque, presse...

Médias sociaux clubs

réseaux professionnels, 
streaming musical…

Télécommunications

téléphonie, SMS, 
Courrier, visioconf. 
Professionnelle…

Médias de flux

TV privée, Replay, web, 
presse gratuite...

Médias sociaux ouverts

plateformes, portails, 
forums…

Télécommunications

mail, chat, échanges 
communautaires…

Rémunération directe

Rémunération indirecte

Labilité
organisée

Persistance
organisée

Extension du domaine médiatique vers relationnel



Sur cette base, 
réactualisation 
du tableau 
synoptique de 
B. Miège conçu 
en 2007.

Pour terminer : une centaine de dates résumant 
l’évolution des médias (issues d’un de mes cours sur 
l’histoire des médias destiné aux étudiants de licence). 

• Mise en perspective globale
• Repères utiles pour la réflexion
• Des jalons qui montrent la variété des évolutions 

médiatiques

8 tableaux, 8 phases d’essor des techniques de communication, 
puis des médias :

• Préhistoire : des symboles sans écritures élaborées 
• Antiquité : alphabets et proto-médias
• Moyen-Age : évolutions et normalisation des écritures
• Période moderne : les premiers médias modernes, essor des 

techniques
• Période contemporaine : industrialisation des techniques et de l’offre
• Naissance de l’audiovisuel : la radio-télévision d’Etat dominante
• Les médias en concurrence : essor des industries médiatiques
• Des médias omniprésents : essor des industries de la communication 



Préhistoire : des symboles sans écritures élaborées 

70.000 av. J-C. 
Hypothèses : après des protolangages, le langage moderne 
se diffuse et permet la cumulativité des savoirs

40.000 av. J-C. 

Début du Paléolithique supérieur (-40000 à -9000) :

• décomptes (entailles, encoches) 
• art pariétal, cf. Chauvet (-36000 ans), Lascaux 

(-20000 ans) 
• signes géométriques, tectiformes

Essor et enrichissement durant le néolithique (-9000 à -3300)

3300 av. J-C. Tablettes sumériennes d'argile, Mésopotamie

3200 av. J-C. Hiéroglyphes égyptiens

2800 av. J-C. L’écriture pictographique sumérienne devient cunéiforme 

1750 av. J.-C.
Code de Hammurabi, texte juridique babylonien gravé sur une 
stèle de 2,25 m

1300 av. J-C. Alphabet phénicien de 22 lettres-consonnes

800 av. J-C. Alphabet grec, invention des voyelles.

200 av. J-C. 
" Pierre de Rosette " : copie d’un décret de Ptolémée V sur une 
stèle en hiéroglyphes égyptiens, en démotique et en grec / 
invention du papier en Chine

Antiquité : alphabets et des proto-médias

Moyen-Age : évolutions et normalisation des écritures

100 Apparition d’écritures cursives communes latines

600
codification de l’écriture arabe, qui essaime vers l’Orient et vers 
l’Afrique du Nord

800
Ecriture Caroline (sous Charlemagne) plus lisible et plus facile à 
reproduire : écriture cursive minuscule

1300
En Italie, modernisation de la caroline (qui avait dérivé en 
gothique) : modèle des écritures modernes utilisant les 
caractères latins



Période moderne : les premiers médias modernes, essor des techniques

1434-1440 
Johannes Gutenberg met au point la presse à imprimer et la technique 
typographique

1517
impression des 95 thèses de Martin Luther, favorisant la diffusion de la réforme 
protestante

1605 premier périodique au monde : les Nouvelles d'Anvers 
1631 premier hebdomadaire français, La Gazette de Théophraste Renaudot
1665 Oxford Gazette, Premier journal anglais
1690 Premier journal américain, Publick Occurrences Both Forreign and Domestick
1704 Premier journal américain à succès,  The Boston News-Letter

1735
aux USA, procès en diffamation gagné par John Peter Zenger : liberté de la presse 
affirmée

1747-1756 L’Encyclopédie de Diderot et de d’Alembert
1777 premier quotidien français : Le journal de Paris
1788 Grande-Bretagne : lancement du Times
1791 Bill of Rights (incuant le 1er amendement) ratifié aux USA

Période contemporaine : industrialisation des techniques et de l’offre

1823 Nicéphore Niépce invente le procédé de la phographie. 
1832 Agence de presse fondée par Louis Havas : future AFP
1833 USA : Lancement du New York Sun ; essor de la Penny Press, presse populaire à faible coût
1844 Samuel Morse brevète le télégraphe (code Morse)

1846
Invention de la presse rotative par l'américain Richard M. Hoe, perfectionnée par 
Marinoni en 1867

1848 fondation d'Associated Press

1863
Lancement du Petit Journal : quotidien populaire à un sou, modèle de la Penny Press 
américaine

1876 Alexander Graham Bell dépose le brevet du téléphone
1877 Thomas Edison brevète le phonographe. 
1881 Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
1888 George Eastman lance l'appareil photo Kodak 

1888
Heinrich Rudolf Hertz découvre les ondes électromagnétiques, ondes radio ou 
Hertziennes

1890 Linotype (machine de composition) introduit dans les rédactions
1895 les frères Lumière inventent Ie cinématographe. 

Naissance de l’audiovisuel : la radio-télévision d’Etat dominante

1896 Première transmission de télégraphie sans fil par Marconi, la radio est brevetée (autre inventeur : Tesla)
1912 Naufrage du Titanic : Conférences internationales sur la TSF imposant l'équipement des navires

1920-1922 Lancement des premères stations de radio : KDKA (USA, 1920); Station de la Tour Eiffel et Radiola, future 
Radio-Paris (France, 1921) et British Broadcasting Company (BBC, GB, 1922). 

1926 premiers prototypes de télévision

1933 Redevance sur la radio en France

1933 création de Radio Luxembourg (future RTL)

1940 Appel du 18 juin 1940 par de Gaulle sur les ondes de la BBC

1946 premier ordinateur du monde, I’ENIAC. 

1946 Diffusion quotidienne de la télévision française

1949 Premier Journal Télévisé en France

1950-1954 La télévision arrive à Lille, Lyon, Strasbourg et Marseille (premiers programmes régionaux)

1952 Marketing politique aux USA : Eisenhower diffuse des spots publicitaires politiques 

1953 Lancement du Livre de poche

1957 Sputnik, Ie premier satellite artificiel, russe

1963-1967 Plan de régionalisation de la télévision : inauguration des stations de télévision régionales (futures France 3)

1964 La RTF devient ORTF, Office de Radiodiffusion-télévision Française / Lancement de la 2e chaine de télévision 

1965 1re campagne électorale radiotélévisée pour l'élection du Président de la République : Lecanuet utilise les 
techniques de communication politique 



Les médias en concurrence : essor des industries médiatiques

1968 Arrivée de la publicité à la télévision (sur la 1re chaîne)

1969 création d’Arpanet, ancêtre du réseau Internet. Le 20 juillet, alunissage d’Apollo à la télévision. 

1971 Intel lance le 1er microprocesseur

1972 Pong,  1er jeu vidéo commercial lancé par Atari, suivi par l'Odyssey, première console de jeux vidéo 
commercialisée

1972 Lancement le 31 décembre de la 3e chaine de télévision française

1974 Eclatement de l'ORTF, effectif au 1/01/1975. Création de TF1, Antenne 2, FR3, Radio France, SFP, TDF, INA

1980 Lancement de CNN, première chaîne TV d'info en continu diffusée par satellite

1981 Lancement du Minitel en France et du PC d’IBM aux États-Unis. 

1982 Lancement du « plan câble » en France / Prix unique du livre en France

1982 Loi du 29/07/1982, fin du monopole public sur l'audiovisuel : création d'une instance de régulation (HACA, 
puis CNCL et CSA); lancement de radios privées sur la FM

1983 Krach de l'industrie du jeu vidéo, qui renaîtra au Japon autour de Sega, Nintendo puis Sony

1984 Lancement du Macintosh par Apple, relatif échec commercial

1984 Lancement de Canal Plus, la première chaîne de télévision privée française. 

1984-1985 Lancement du CD-audio et du CD-Rom (Sony et Philips) 

1985 Lancement de Windows par Microsoft pour concurrencer les ordinateurs Apple

1985 Lancement de La Cinq (chaîne privée, faillite en 1992) et de TV6 qui devient M6 en 1986

1988 Lancement de la Gameboy, console portable de Nintendo au succès mondial

Des médias omniprésents : essor des industries de la communication 

1990 Protocole HTTP (HyperText Transfer Protocol) et langage HTML : naissance du world wide web (www)

1992 Lancement d'ARTE (diffuse sur FR3 puis sur la 5e chaine en soirée)

1992 Inauguration du réseau téléphone numérique GSM. 

1994 Fondation du W3C, World Wide Web Consortium, par Tim Berners-Lee

1994 Fondation d'Amazon, librairie en ligne

1994 Lancement de la Cinquième (chaîne publique) qui deviendra France 5

1995 Sony met en vente sa console de jeux, la Playstation. 

1996-1997 Lancement des deux bouquets de chaînes numériques Canal Satellite et TPS et du Digital Versatile Disc (DVD). 

1992 Création de France Télévision, qui regroupe France 2 et France 3, seules chaînes encore publiques

1996 Lancement en avril de Canal Satellite, premier bouquet de chaînes numériques en France, puis en décembre de TPS 

1998 Lancement de Google, moteur de recherche qui détrône rapidement les acteurs du secteur (Yahoo, Lycos, Altaista…)

2000 Lancement de Wikipedia

2000 Premiers smartphones autour de systèmes Windows ou Symbian

2000 Eclatement de la "bulle internet", période d'investissements euphoriques sur le web (1995-2000), marquant le démarrage 
du "web 2.0" fondé sur les réseaux

2002
Free lance la Freebox et la 1re offre triple play (TV, Internet, Téléphone) à coût réduit = généralisation et standardisation des 
offres internet haut débit

2003 Lancement du premier réseau social d'envergure, Myspace, et du CMS Wordpress

2004-2006 Lancement des principaux réseaux et médias sociaux : Facebook (2004), Youtube (2005), Twitter et Spotify (2006)

2005 Lancement de la télévision terrestre numérique : 18 chaines, puis 24 et enfin 27 gratuites

2007 Succès commercial de l'iphone, qui lance véritablement le marché des smartphones

2010 Plus des 3/4 de la population couverte par la 3G = essor de l'internet mobile

2011 Arrêt de la diffusion analogique pour la télévision 

Innovations

Médias

dominants

ME D I A TS

Presse commerciale

Low cost, émergence de 

la publicité

Rubricage

Faits divers

Groupes de presse

Agences presse

Gd Public alphabétisé, 

annonceurs

Rotatives

Réseaux distrib.

Radio

Pub AV et flot Direct, programmation Fabricants : ind. 

Électronique / Etats,

Monopoles & SP

Très Gd Public 

indifférencié

Réseau hertzien,

Radio récepteurs

PaléoTV -- Images/ magazines ( ?) -- -- Téléviseurs (maj N&B)

Presse Magazine
-- Graphismes Agences marketing et de 

communication 

Publics Ciblés PAO, Quadrichromie

AV en concurrence 

(NéoTV, FM)

TV à péage Canal+ ( ?), realTV, 

radios jukebox

-- Clubs Téléviseurs couleurs, 

radios FM, 

magnétoscopes

Sites web

-- Hypertexte, 

éditorialisations 

individualisées

Agences digitales, 

groupes de 

communication

-- Micro informatique 

connectée

Médias sociaux

Infomédiation Micro-médiatisations, 

profils, commentaires, 

web videos (Youtube 4 

min.)

Agences digitales, 

groupes de 

communication 

Communautés 

médiatées

Ecrans connectés, 

Smartphones 

Identifier des innovations : un work in progress


