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Introduction : définir les « médias » (ME.D.I.A.TS) (ppt 1)

I. Sociétés humaines et médias : vue d’ensemble 
1. Une chronologie générale des médias (ppt 2)
2. Médiatisations de la culture (ppt 3)

II. Empires et communication (jusqu’au XXe s.)
1. Ecriture, imprimerie et lisants (ppt 4)
2. Presse, édition, expérimentations : Révolution industrielle et médias (ppt 5)

III. L’industrialisation des médias (XIXe-XXe s.) 
1. Les ondes hertziennes : la radio (ppt 6)
2. L’audiovisuel : la télévision (ppt 7)

Conclusion : L’industrialisation des réseaux, l’émergence d’Internet (fin XXe-XXIe s.) (ppt 8)
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2. 
Médiatisations

de la culture

[ I. Sociétés humaines et médias : vue d’ensemble ]

A. Culture, médias, publics : vieux débats et 
questions piégées

B. Formats et discours médiatiques : des questions à 
historiciser
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A. 
Culture, 
médias, 
publics : 

vieux débats et 
questions 
piégées

Penser les effets des médias est une très ancienne 
question, porteuse de forts enjeux :

– Volonté d’individus détenteurs d’un pouvoir et 
des groupes sociaux de circonvenir une opinion : 
cf. rhétorique antique, puis presse d’opinion

– Essor aux XIXe s. et XXe s. de la communication 
publicitaire et des relations publiques

– Aujourd’hui, essor de médias ayant vocation à 
alerter : médias alternatifs, lanceurs d’alerte…
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Question des effets des médias rejoint celui de leur rôle 
culturel : thème essentiel souvent présent en filigrane des 
questionnements.
Problèmes longtemps débattus (encore aujourd’hui) :

La diffusion à grande échelle des biens culturels n’engendre-t-
elle pas une uniformisation de la culture ?

Des inégalités ? Un risque pour la cohésion sociale ?
Qui contrôle et influence les publics : le politique ? Les firmes ?

Attention… Terrain miné ! Débats idéologiques.

En effet : médias de masse souvent perçus comme illégitimes
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 Culture = Valeurs / Connaissances / Modes de vie
Médias pensés en référence à ces 3 définitions : dans ce 

cours, la définition sociale de la culture est privilégiée

Culture (définitions selon Raymond Williams)

Ideal Documentary Social

State or process of human
perfection in terms of 
absolute or universal values

The body of intellectual or 
imaginative work where
human thought and 
experience are variously
recorded

Description of a particuliar
way of life expressing
certain meanings and values 
in art, learning, institutions  
and ordinary behaviour

On pourrait presque dire - sans ironie -
que ce qui distingue fondamentalement 
les générations de chercheurs qui se sont 
consacrés à cette tâche est que certains 
affirment avoir trouvé de tels faits, 
d’autres le contraire, d’autres enfin que les 
faits eux-mêmes sont trop ambigus pour 
qu’ils puissent se prononcer. »

BEAUD (Paul), La Société De Connivence. 
Media, Médiations Et Classes Sociales, 

Aubier, 1992, p. 71.

« de ses antécédents théoriques et des pratiques méthodologiques qui en 
découlent, la recherche sur les effets des media a hérité de la manie prolifique 
de la quête des faits concrets prouvant l’existence de ceux-ci ou l’infirmant par 
leur absence. 
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Jérôme Bourdon : historien des 
médias, propose un cercle des 
théories des médias.

Ici, une version simplifiée pour 
comprendre différentes postures 
d’analyse à l’égard des médias

…et du rôle des médias dans la 
culture

Pôle  optimiste

Pôle pessimiste

Pôle
Prophétique

Pôle
scientifique

Philosophes,
Essayistes,
Intellectuels
Ingénieurs

Chercheurs
En SHS :

Sociologues,
Economistes
Politologues
Historiens
Anthropologues

Marxisme

Public actif

Médias puissants, Effets négatifs

Médias 
puissants,
Effets positifs

Libéralisme

Médias = solutions 
aux problèmes 
sociaux : société de 
l’information, 
révolution 
numérique, etc.

Médias = 
technologies utiles à 
la gestion socio-
politique des 
sociétés : 4e pouvoir, 
journalisme comme 
agent démocratique, 
fonctions sociétales 
des médias, etc.

Médias = 
organisations politico-
économiques soumises 
aux logiques d’acteurs 
stratégiques : 
industries, Etats, 
groupes sociaux....

Médias = instruments 
de domination et 
d’aliénation des 
citoyens par les 
acteurs du capital
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Pôle  optimiste

Pôle pessimiste

Pôle
Prophétique

Pôle
scientifique

Ecole de 
Francfort
(Adorno)

Théorie des 
effets limités
(Lazarsfeld)

Essayistes 
utopiques

(Mac Luhan)

Cultural 
Studies

(Hoggart)
Philosophes

Critiques
(Baudrillard)

Quelques 
courants 

(et auteurs 
souvent cités)

Pour résumer quelques positions « historiques » sur le 
rôle des médias dans la culture, quelques brèves 
focalisations :

1/ La théorie critique et ses dérivés

2/ Cultural studies, sciences de la communication : des 
visions plus contrastées
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1/ La théorie critique et ses dérivés

Rôle clé de l’ « Ecole de Francfort ».
(Institut de recherche sociale - Institut für Sozialforschung - de l'université 
Goethe de Francfort-sur-le-Main fondé en 1923 par des économistes et 
sociologues) : équipe en exil politique à Genève, Paris puis New York, à la 
suite de l'arrivée au pouvoir de Hitler.

Figures essentielles de ce courant : Adorno, Horkheimer, Benjamin, 
Marcuse, Habermas, Beck…
Des philosophes proches de cette mouvance : Arendt
En France : des sociologues engagés (Bourdieu) et des intellectuels

Ecole de Francfort se fonde sur la 
théorie marxiste et ses outils :
• matérialisme historique : 

critique la domination de 
classe

• psychanalyse : comprendre 
l’intériorisation de cette 
domination par les individus.

Théorie critique : la Raison peut 
aider à l’émancipation.
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Theodor Adorno (1903-1969) et 
Max Horkheimer (1895-1973), La 
dialectique de la raison, 1947.

Toute-puissance de la rationalité 
technique : production en série, 
standardisée de la culture. 
« L’industrie culturelle » (au 
singulier = essentiel) : reproduction 
en série des objets culturels qui 
assujettit les spectateurs et met en 
péril la création de masse (art 
populaire).

Walter Benjamin (1892-1940). L’Œuvre d’art à 
l’époque de sa reproductibilité technique, 1955

Par sa reproduction, sa démultiplication, 
l'œuvre perd ce qui la distinguait de toute 
autre production humaine, elle perd son 
« aura » arts majeurs traditionnels dévalués au 
profit d'arts qui mobilisent sciences et 
techniques (photographie, cinéma). 
Passage d’un art cultuel (« aura » liée à son 
unicité) à un art de masse. 
=> analyse marxiste de la superstructure
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Herbert Marcuse (1898-1979), L’homme 
unidimensionnel, 1964

Influence marxiste et psychanalytique.
La culture de masse élimine les contenus 
subversifs de l’art : perte de sublimation. 
Cette « désublimation» est répressive : 
satisfaction immédiate, « jouissance 
vulgaire ».

les individus s’identifient à l’existence qui 
leur est imposée : aliénation objective, 
l’homme n’a plus qu’une dimension.

Hannah Arendt (1906-1975), La 
crise de la culture, 1968

« la société de masse... ne veut pas la 
culture, mais les loisirs (entertainment) 
et les articles offerts par l’industrie des 
loisirs sont bel et bien consommés par 
la société comme tous les autres objets 
de consommation. (…) 
Cela ne veut pas dire que la culture se 
répande dans les masses, mais que la 
culture se trouve détruite pour 
engendrer le loisir. »
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Jean Baudrillard (1929-2007), La 
société de consommation, Paris, 
Gallimard, 1970. 
Perte de repères : la « culture 
mass-médiatique » s’apparente à 
une combinaison d’éléments 
hétérogènes, juxtaposition sans 
distinction d’un JT, d’une 
publicité, d’un jeu, etc.

Régis Debray, critique le monde 
de l’image, la « vidéosphère » (et 
montre les acquis fondamentaux 
de la « graphosphère »). 

intellectuels Français développent une méfiance 
extrême vis-à-vis des médias  et de la télévision.

• Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée, Paris , 
Gallimard, 1987: engloutissement de la culture 
dans le tout culturel. Principe d’équivalence : tout 
le monde est qualifié de créateur. 

• Bernard Stiegler La télécratie contre la 
démocratie, 2006 : la démocratie a une 
temporalité longue ≠ télécratie actuelle qui est 
dans l’immédiateté, le direct. Hommes politiques 
deviennent des figures télécratiques qui 
cherchent à gagner les faveurs des industries de 
programme : l’opinion devient audience
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Pierre Bourdieu (1930-2002), Sur la télévision, 1996

Emprise de la télévision sur la pratique du journalisme : 
• nombreuses censures invisibles par les téléspectateurs : 

censures politiques et économiques que subit la télévision 
• chaînes de télévisions sous contraintes : subventions, 

pressions des annonceurs, nomination politique de 
certains dirigeants…

Contenu des journaux télévisés : effet de 
« voilement/dévoilement », « cacher en montrant » 

• faits divers sont en réalité des faits qui font diversion 
• principe de sélection des nouvelles qui conduit au 

sensationnel
• homogénéisation de tous les journaux, écrits ou télévisés : 

« circulation circulaire de l’information », titres 
semblables…

• urgence et fast thinking : course au scoop

2/ Cultural studies, Sciences de la Communication : des 
visions plus contrastées

Sélection de quelques auteurs et approches :
• Les cultural studies britanniques: Hoggart, Hall, 

Williams
• USA & GB : effets limités, uses & gratifications
• En France : Morin, de Certeau et Sciences de 

l’Information et de la Communication
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Les cultural studies britanniques : 

Fondation à l’université de Birmingham en 1964 du Centre for 
Contemporary Cultural Studies (CCCS) : le CCCS cherche à comprendre 
le rôle culturel des médias modernes.

• Regard qui ne se veut plus élitiste : refus de la supériorité absolue 
de formes de culture sur d’autres,

• Démarche qualitative essentielle (ethnographie)
• Prise en compte de la richesse des pratiques des publics.

Principaux auteurs : Richard Hoggart, Stuart Hall, Raymond Williams

Richard Hoggart (1918-2013), La Culture 
du pauvre (The Uses of Literacy) (1957).

Se focalise sur la réception et analyse les 
loisirs de la classe modeste, les usages 
de la presse à grand tirage : 

• les individus ont conscience de la 
médiocrité du média et ne 
s’intéressent qu’à sa dimension 
divertissante (ironie)

• effet d’évasion pouvant aboutir à une 
démobilisation = dimension critique

Mais : les lecteurs sont actifs car 
conscients de cette réalité. 
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Stuart Hall (1932-2014), sociologue d’origine 
jamaïcaine, succède à Richard Hoggart dans 
les années 1970 comme directeur du CCCS.

Modèle « Codage/décodage » = face au 
codage proposé par les médias, Hall repère 
trois positions de réception ou de décodage 
hypothétiques (« Codage/décodage », 1973) :

• Le mode hégémonique (dominant)
• Le mode négocié
• Le mode oppositionnel

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)
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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, 
• ou encore l’histoire sociale des écrivains et 

des genres dramatiques. 

=> toile de fond ayant permis la mise en place d’une 
culture contemporaine commune en Grande Bretagne, 
où le mouvement ouvrier devient lui-même partie 
intégrante du système capitaliste, les individus intégrant 
des normes culturelles communes. 

“we cannot understand the process of change in which we are involved if we limit ourselves to thinking of the democratic, 
industrial, and cultural revolutions as separate processes. (…) The scale of the whole process - the struggle for democracy, the
development of industry, the extension of communications, and the deep social and personal changes -is indeed too large to 
know or even imagine. In practice it is reduced to a series of disconnected or local changes, but while this is reasonable, in the 
ordinary sense, it seems to me that this scaling-down only disguises some of the deepest problems and tensions, which then 
appear only as scattered symptoms or restlessness and uncertainty (Williams, 1961, 12)”

« Nous ne pouvons pas comprendre le processus de changement dans lequel nous 
sommes engagés si nous nous limitons à penser les révolutions démocratique, 
industrielle et culturelle comme des processus séparés. (...) L'échelle de l'ensemble 
du processus - la lutte pour la démocratie, le développement de l'industrie, le 
développement des communications, et les profondes modifications sociales et 
individuelles -, est en effet trop étendue pour pouvoir la concevoir ou même 
l’imaginer. En pratique, elle est réduite à une série de changements locaux ou 
déconnectés, mais alors que cela soit pensable, au sens ordinaire, il me semble que 
cette révision à la baisse contribue seulement à masquer certains des problèmes et 
des tensions les plus ardus, qui n’apparaissent alors seulement que comme des 
symptômes dispersés, ou encore de l'agitation et de l'incertitude. »
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USA & GB : effets limités, 
uses & gratifications (U&G)

En parallèle aux approches qualitatives 
des cultural studies, essor aux USA de 
l’analyse de la formation des opinions par 
Paul Lazarsfeld (1901-1976) :

• Rôle déterminant des groupes sociaux 
et de leaders d’opinions (gatekeepers)

• Flux de communication à deux étages : 
Two step flow

• Théorie des effets limités

uses & gratifications (U&G) :

BLUMLER, Jay G., KATZ, Elihu (1974), eds, The 
Uses of Mass Communications: Current 
Perspectives on Gratifications Research, Sage: 
Beverly Hills.

Récepteur défini comme actif : le 
chercheur se demande «ce que les 
individus font avec les
médias» plutôt que «ce que les médias
font d’eux» (Halloran, 1970).
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Quelques conceptions fondamentales des U&G :

1. Le public est actif et son utilisation des médias est axée sur des objectifs.
2. Les gens ont divers usages (besoins) qu'ils cherchent à satisfaire à travers les 
médias.
3. Les membres du public prennent l'initiative de lier la satisfaction des besoins à 
un média spécifique.
4. Les médias rivalisent avec d'autres sources pour la satisfaction des besoins.
5. Les gens ont suffisamment conscience de leur propre utilisation des médias, de 
leurs intérêts et de leurs motivations pour être en mesure de fournir aux 
chercheurs une image précise de cette utilisation.
6. Les jugements de valeur du contenu des médias ne peuvent être évalués que 
par le public.

Analyses de réception: centrées sur les 
interprétations différenciées des messages par 
des individus appartenant à des catégories socio-
économiques ou à des communautés ethno-
culturelles différentes (cf. réception de la série 
Dallas par Katz et Liebes).

Années 1980-1990 : du côté des cultural studies, 
David Morley et Roger Silverstone (1945-2006) 
(photos) observent les usages de la télévision à 
domicile : ruses de la vie quotidienne des 
individus face aux «généralités imposées» par 
une culture de masse.
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Aujourd’hui, acquis des recherches sur les effets limités des médias 
restent valides, mais les effets puissants sont encore questionnés 
dans certains contextes :

cf. « spirale des usages et des effets » : usage d’un type particulier de 
contenu, par certaines catégories d’individus, dans des conditions 
particulières, provoque certains effets puissants, qui, en retour 
appellent un type particulier d’usage des médias, et ainsi de suite 
(Rosengren et Windahi, 1989; Sonesson, 1989).

 Question essentielle des collectifs activés par les médias sociaux
 recherches actuelles sur les fake news

En France : Morin, de Certeau et Sciences de l’Information et de la Communication

Edgar Morin, L’Esprit du temps, 1962 : 
sociologue précurseur en France.
Deux types de culture s’opposent, la « culture 
des cultivés » et la « culture de masse». 
Double logique de la culture de masse :
• la « concentration techno-bureaucratique »
• la « dynamique de l’invention-création ». 

contradiction entre bureaucratie-invention et 
standardisation-individualité est le moteur de 
la culture de masse : tout dépend du rapport 
de forces entre ces deux logiques.
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Michel de Certeau, La culture au pluriel,  
Christian Bourgois éditeur, 1980

2 types de pratiques culturelles : 
La stratégie (efficacité, rationalité) est  l’objet 
d’une légitimation discursive 
La tactique est une ruse, un détour de 
l’individu qui se laisse porter par l’imaginaire. 
Dans notre vie quotidienne, nous sommes 
tantôt des stratèges, tantôt des tacticiens. 

« Les manières de faire sont en réalité 
extrêmement variées » (p. 238) = quotidien 
parsemé de failles, de transgressions, 
d’inventivité 

Depuis les années 1980, essor des 
Sciences de l’Information et de la 
Communication en France :
• nombreuses enquêtes 
concernant les médias et, 
aujourd’hui, les médias 
numériques et techniques de 
communication.
• Analyses des pratiques des 
dispositifs numériques, cf. revues
• Cf. aussi : 
http://publictionnaire.huma-
num.fr/
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B.
Formats et 

discours 
médiatiques : 

des questions à 
historiciser


