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SCHÉMA DE SYNTHÈSE

POUR ALLER PLUS LOIN

         L’émergence d’une opinion publique est indissociable d’un contexte démocratique.  

L’évolution de l’opinion publique est étroitement liée à l’évolution
des médias et à l’avènement  d’une culture de masse.

Durant les périodes de tensions, de crises et de guerres,
les médias jouent un rôle clé dans l’orientation de l’opinion publique.

Siècle des Lumières
et

fin de l’Ancien Régime :
naissance de l’opinion

publique
contemporaine

Fin du XIXe siècle-
début du XXe siècle :

reconnaissance
des libertés

individuelles
et collectives

Début du XXe siècle :
naissance d’un nouvel

espace public

– d’éduquer,
– d’informer,
– d’offrir une tribune
   politique.

Dans les années
1930 à 1990

se développent la radio
et la télévision, avec :

Dans les années
1990-2000,

l’opinion publique
se mondialise

par le biais d’Internet
et semble alors laisser

place à des expressions
individuelles multiples. 

Ils mettent en évidence 
un nouveau contexte

politique :

Ils sont significatifs
des temps

de rupture des guerres :

Ils permettent à un
« homme providentiel »

de :

Ils sont le miroir
de l’évolution
des sociétés : 

– des revues de presse,
– les premiers sondages.

– nationalisme,
– antisémitisme,
– antiparlementarisme.

– en faisant l’objet
    de censure
    ou de propagande,
– ou en se développant
   dans la clandestinité.

– collaborer,
– résister,
– ou retrouver
    le pouvoir.

– qui contestent
    les pouvoirs en place,
– qui se tournent vers
    des médias alternatifs.

Dans l’entre-
deux-guerres,

les médias et le monde
politique désirent

mieux cerner l’opinion.
Ils utilisent alors :

La Belle Époque
(avant 1914), temps

du « règne de la presse
écrite », permet :

– de nouvelles pratiques,
– de nouvelles cibles,
– de nouveaux enjeux
   (contrôler/divertir).

Le rôle des médias dans la formation de l’opinion et en temps de crise

Visite
Le Mémorial Charles 
de Gaulle, Colombey-
les-deux-Églises.

Site internet
http://100ansderadio.
free.fr/index.html

Revue
L’opinion publique, TDC, 
n° 941, octobre 2007.

Une revue qui permet 
d’appréhender de façon 
claire et approfondie la 
notion d’opinion 
publique.

Un site avec un onglet « chronologie » 
sur l’histoire et l’évolution du média radio 
et du télégraphe Chappe à la libération 
de la bande FM.

Une visite interactive sur de Gaulle et un 
parcours très riche (ex. : Mai 68 par l’affiche, 
la guerre des ondes, etc.).

04732907_110-145_CHAP4_BPC.indd   141 16/03/12   15:42


