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En vous appuyant sur le cours (auxquels vous devez ajouter d’autres sources que vous 
détaillerez, par exemple INA, site d’andré Lange sur la TV, revue « Le Temps des Médias 
consultable sur cairn.info, encyclopédies en ligne…), développez l’un des enjeux suivants 
relatifs à l’histoire de la radio et/ou de la télévision, dans une région du monde que vous 
sélectionnerez (région, pays ou continent) : 

- Mise en place de systèmes télégraphiques 
- Naissance de la radio et de ses stations 
- Rôle des radiocommunications pendant les grands conflits du XXe s. (guerres mondiales, 

guerres d’indépendance, Guerre Froide…) 
- Apparition de la télévision et transformation des chaînes 
- Essor et évolution des programmes radio, apparition des radios FM musicales 
- Essor de types de programmes TV au fil des décennies (années 1950 à 2010) 
- Développement des entreprises dans le domaine de la communication et des médias 
- Contrôle politique des médias audiovisuels 

 
Objectif de l’exercice : apporter un éclairage synthétique sur une question choisie. 
 
Les travaux à rendre devront tenir compte des préconisations suivantes : 

- Définition de la question traitée  

- Indication des sources bibliographiques ou web pour permettre un 
approfondissement : sorte de synthèse commentée de la biblio, avec recul critique 

- Présentation de repères datés et contextualisés : état des lieux de la question de 
manière très synthétique, type « ce qu’il faut retenir de… » 

- Eléments organisés sous forme de plan permettant de retenir les principales 
caractéristiques de la question étudiée 

- Bibliographie/webographie 
 
 
 
Format du dossier de synthèse : 
A rendre par mail, d’une longueur d’environ 3000 signes espaces compris (soit environ 2 pages 
hors bibliographie), auquel il faut ajouter une bibliographie/webographie complète d’une 
page. 

Devoir personnel, à renvoyer sous forme numérique (.pdf ou .doc ou .odt), à :  

benoit.lafon@univ-grenoble-alpes.fr avant le vendredi 26 juin 2020. 

 

 

Objet du mail : Dossier Histoire Radio-TV 

Fichier nommé : NOM_Prénom.pdf  

à adresser à : benoit.lafon@univ-grenoble-alpes.fr 
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