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2. Médias et médiatisation : les grandes 

approches
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A. Un contexte de recherche séculaire

Europe et USA ont joué un rôle de précurseurs : Philosophie 

politique, psychologie sociale et sociologie critiques en 

Europe (notamment Francfort, puis cultural Studies à 

Birmingham), USA (sociologie fonctionnaliste) 

En France, essor des études sur les médias dans les SHS 

préexistantes : linguistique (sémiologie), sociologie (Morin, 

Bourdieu), histoire (de Certeau), science politique, puis SIC.

Pour schématiser :

Le cercle des théories des médias, 

construit par J. Bourdon (Introduction à 

l’analyse des médias, Montchrestien, clefs 

politique).
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Objectif : analyse scientifique

Aujourd’hui, études sur les médias variées et éclatées, 

même en France, et concernent plusieurs disciplines :

 Etudes socio-culturelles

 Etudes juridico-politiques

 Economie politique de la communication 

 Sémiotique

 Pratiques

D’où le 

projet de 

ce 

manuel, 

fondé sur 

ce cours :



B. MEDIATS : analyser les 5 dimensions médiatiques

Modèle Economique : approche socio-économique 

Médias considérés comme des organisations

ayant vocation à se pérenniser 

 nécessité d’une rentabilité

Média = acteur industriel s’inscrivant dans un environnement 

composé d’autres acteurs, de règles plus ou moins contraignantes, de 

procédures et de conventions, de pratiques plus ou moins normées, 

d’institutions publiques, de mesures politiques…

« Tous ces éléments forment le contexte au sein desquelles les 

stratégies des acteurs se développent. Ces stratégies portent à la fois 

sur la production et la valorisation de l’activité médiatique ; elles 

constituent généralement l’objet même des études 

socio-économiques » (Bullich & Schmitt, 2019 : 20)

Existence de deux modèles d’affaire historiques :

- Modèle éditorial : fondé sur la vente à l’unité (livre, disque)

- Modèle de flot : fondé sur la programmation et le flux (radio-TV)

Modèles connaissant aujourd’hui des variations : club (cf. streaming 

payant), courtage informationnel (recherche d’info)…



Elément commun à tous les médias : les stratégies d’acteurs

« Les stratégies d’acteurs s’articulent généralement avec deux procès

fondamentaux : l’industrialisation et la marchandisation » (idem, p. 

26)

Ces processus permettent de comprendre les motivations d’acteurs 

médiatiques qui s’insèrent dans des filières industrielles, qu’ils 

construisent afin d’organiser leurs stratégies.

Principales filières des Industries culturelles et médiatiques (ICM) : 

édition, presse, cinéma, audiovisuel, jeu vidéo, infomédiation.

Discours :

Correspond aux contenus diffusés par les médias.

Au niveau des SHS, ces contenus sont 

analysés dans des perspectives diversifiées :

- Pour saisir des évolutions socio-politiques, sociétales : analyse des 

médiatisations de différentes thématiques (par ex. : 

environnement, égalité H-F, etc. = problèmes publics)

- Pour comprendre l’évolution des formes de langage dans la 

société : approche davantage socio-culturelle

Aujourd’hui, analyse du discours des médias est le fruit de 

collaborations et de dialogues entre plusieurs disciplines : « inter-

discipline informelle » (Marty, 2019 : 81).

En particulier, nombreux rapprochements des SIC avec les sc. du 

langage (idem : 82).

Notion d’interaction (contrat de communication, énonciation) 

fondamentale et vient enrichir certaines analyses de contenu trop 

éloignées du contexte et de la situation de communication (idem : 

83).

Eléments traités au fil du cours, et détaillés par E. Marty (partie 2).



Institutions :

Médias sont des groupes humains 

institutionnalisés par des personnes morales 

se situant dans un cadre légal et sous contraintes multiples.

Comme le notait J. Bourdon pour la TV : 

« L'institution : il y a là un point névralgique, et profondément

négligé, pour comprendre comment ces images quotidiennes sont 

choisies, sélectionnées, construites. Avant qu'une image aboutisse 

sur l'écran, se déroule un processus technique et social extrêmement 

long. » (Bourdon, 1990 : 7)

Approche essentielle dans l’analyse du rôle de la presse, souvent 

considérée comme un « 4e pouvoir » : notion trompeuse !

Responsabilité sociale des médias souvent invoquée dans la 

formation des citoyens (socialisation) = importance des 

professionnels des médias et évolution des métiers dans ce 

domaine.

 Importance du cadre légal dans lequel opèrent les médias

 Déterminant dans les approches socio-éco et socio-politique des 

médias

Acteurs :

Usagers des médias, qu’il s’agisse de

professionnels ou de publics.

Les Acteurs usagers des médias les financent dans une logique de 

marché à double versant : d’un côté les publics, c’est-à-dire les 

consommateurs qui paient directement ou indirectement les 

contenus ; de l’autre les producteurs et annonceurs qui financent le 

média par l’achat d’espace éditorial. 



- Professionnels : rôle essentiel des relations presse dans les 

services communication de toutes les structures privées et 

publiques (rédactionnel) / Publicité : importance des annonceurs 

et des agences de communication 

- Publics : plus ou moins ciblés, aujourd’hui souvent construits 

comme des collectifs médiatés participant à la diffusion (cf. 

médias sociaux). Cf. partie III et Ségur (2019).

Techniques en société :

Démultiplication des objets médiatiques

(supports divers, terminaux connectés)

et  densification des réseaux permettant la diffusion et l’échange de 

contenus. Questions essentielles :

- production industrielle de ces objets techniques

- Matérialité de ces techniques : attention à l’erreur consistant à 

parler de la « dématérialisation » des supports

- Miniaturisation et délocalisation des techniques.

Aujourd’hui, prégnance des innovations dans le domaine de 

l’informatique (Tech ou Digital ou numérique). Les techniques 

numériques affectant les médias se développent selon 4 principes :

• accroissement de la puissance informatique (la «loi» de Moore), 

• augmentation des débits (et compression des données) 

• progrès des langages et interfaces (langages dynamiques)

• densification et valorisation des réseaux (cf. « loi » de Metcalf)

Attention aux préconçus et raccourcis en ce domaine où le 

« disruptif » est mis en scène par les acteurs.



C. L’analyse des médiatisations et du processus de médiatisation : 

une recherche en devenir 

Faut-il parler de LA médiatisation, des médiatisations, des médiations ? 

Aujourd’hui, avec l’essor des médias, comment qualifier leur action sur la 

société ?

Débats incessants, cf. Opposition médias / Réseaux sociaux…

 Enjeu des analyses actuelles sur la médiatisation, au point qu’on voit 

émerger une mediatization theory, principalement en Europe du Nord.

 Terme médiatisation de plus en plus utilisé depuis 2010, sans être 

défini

Auteurs de ce champ de recherche : 

• Nick Couldry, Andreas Hepp, Stig Hjarvard, Friedrich Krotz, John B. 

Thompson…

• En France : R. Rieffel, B. Miège, Delforce & Noyer… 

L’enjeu est de comprendre comment les médias affectent globalement 

les sociétés, qui deviennent médiatisées : 

« Aujourd’hui, la mondialisation, l’individualisation, la médiatisation et 

l’importance croissante de l’économie, que nous appelons ici 

commercialisation, peuvent être considérés comme les méta-processus 

essentiels qui influencent la démocratie et la société, la culture, la 

politique et d’autres conditions de vie sur le long terme. » (Krotz, 2007 

: 257, traduit in Lafon, 2019 : 178)

Une distinction nécessaire entre médiatisation et processus de 

médiatisation (Lafon, 2019 : 162)



Une illustration : débats portant sur les violences faites aux femmes

Médiatisations Processus de médiatisation

- Médiatisations spécifiques d’affaires 

médiatico-judiciaires :  M. Trintignant 

(2003), DSK (2011), J. Sauvage (2012), F. 

Flament (2016), Weinstein (2017), etc.

- Médiatisations ponctuelles des journées 

et événements publics portés par des 

associations

- Publicisation puis médiatisation des 

statistiques et des mesures politiques 

mises en place (missions, lois…)

- Pratiques communicationnelles 

stratégiques des acteurs

- Création de médias dédiés liés à la cause de la 

défense des femmes menacées 

(https://www.cairn.info/revue-le-temps-des-

medias-2017-2.htm)

- Constitution de règles juridiques directement 

corrélées à des affaires médiatisées : écho 

socio-politique des médias

- Pratiques systématiques de médiatisation sur 

une durée longue = mise sur agenda public

- Récurrence du thème, dans les arts (littérature) 

puis dans la culture populaire (séries TV, 

musique, etc. )

Deux caractéristiques majeures du processus de 

médiatisation :

• l’extension des médiatisations 

• l’intégration médiatique des sociétés.

• l’extension des médiatisations :

extension des médiatisations dû à l’essor des médias sociaux, 

échanges publics, professionnels ou personnels via des plateformes ou 

réseaux sociaux.

Yves Jeanneret évoque cette question en définissant trois groupes 

d’industries : médiatique, médiatisée, médiatisante (Jeanneret, 2014 : 

12).
« L’industrie médiatique établit une relation durable avec un public auquel elle promet 

une production de qualité ; l’industrie médiatisante se désintéresse des contenus et 

enjeux de la communication et capte dans ses outils toutes les informations possibles sur 

les usages ; l’industrie médiatisée exploite l’univers des médias pour atteindre des 

consommateurs qu’elle traite comme une cible » (Jeanneret, 2014 : 12).



Si les médiatisations sont initialement le produit des industries :

• médiatiques (médias) 

• et médiatisées (publicité, agences de communication), 

elles se voient étendues de manière croissante par l’action des 

industries médiatisantes (plateformes, moteurs de recherche, voire 

médias sociaux dans certaines de leurs fonctionnalités).

 extension du domaine médiatique vers les industries médiatisantes

(cf. partie précédente 1.D)

Cf. Par ex.: essor des commentaires.

Essor de médiatisations directes et indirectes (Hjarvard, 2013 : 20) : 

• médiatisations directes: ex. selon Hjarvard du jeu d’échecs qui 

peut prendre la forme d’un programme informatique. Autre ex. : 

album photo et ses traductions numériques (Instagram). 

• médiatisations indirectes : ex. des fast-foods dont les offres 

intègrent toute une série de biens culturels et produits dérivés 

(branding), phénomènes de culturalisation des entreprises par le 

paradigme créatif, c’est-à-dire insertion de valeur par la 

communication et la médiatisation (cf. Bouquillion, Miège, 

Moeglin, 2013, p. 163)

• L’intégration médiatique des sociétés.

Notion plus complexe mais tout aussi déterminante que la 

précédente.

Plusieurs auteurs en ont traité : Raymond Williams, Y. De La Haye, B. 

Miège, John B. Thompson.

Les questions posées sont celles de la manière dont les industries de 

la culture et des moyens de communication participent de la 

construction des sociétés modernes et de la consolidation de leurs 

Etats.



Raymond Williams (1921-1988), Culture 

and Society, 1958; The Long Revolution, 

1961

• Analyses historiques des conditions de 

production matérielle de la culture

• Concepts : hégémonie (héritage de 

Marx et Gramsci revisité), « processus 

d’incorporation » permettant de 

penser la socialisation par les 

techniques culturelles, « structure of 

feeling » (à rapprocher de l’habitus de 

P. Bourdieu)

Dans The long Revolution, R. Williams analyse : 
• l’élargissement progressif de l'accès au système 

d'éducation, 

• la croissance de la lecture publique, 

• l’essor de la presse populaire, 

• l'utilisation de l'anglais standard, 

• l’histoire sociale des écrivains et des genres dramatiques

mise en place d’une culture contemporaine 

commune en GB : le mouvement ouvrier devient lui-

même partie intégrante du système capitaliste, les 

individus intégrant des normes culturelles 

communes. 

 les médias comme des agents d’« incorporation » des 

valeurs dominantes, « articulation centrale » dans les 

rapports d’hégémonie (Williams, 2009, 35-50). 

Y. De la Haye a bien montré 

comment les médias (« moyens 

de communication ») sont des 

produits à la fois politiques et 

industriels issus du capitalisme : 

« de phénomène périphérique et 

hasardeux dans la société 

féodale, le système de 

communication devient, à mesure 

du développement du mode de 

production capitaliste, un nerf 

essentiel » (De la Haye, 1984, 26).



Facteurs directs et modes de 

constitution des moyens de 

communication (Yves de la Haye, 

1984, 57) :

- Le mode de production 

capitaliste (MPC) qui émerge 

progressivement après le XVIIe 

s. est au fondement des 

médias

- L’Etat est une institution 

centrale pour organiser, 

légiférer les médias 

Pour conclure : nécessité de penser les médias en croisant =

 Les médias dans leurs 5 dimensions, impliquant des 

approches spécifiques (MEDIATS)

 Les médiatisations, à la fois spécifiques et reliées dans 

un processus d’intégration médiatiques des sociétés

Cf. Hepp & Krotz, 

2014, p. 320


