
HISTOIRE classes de terminale L et ES

H03 - Médias et opinion publique dans les grandes
crises politiques en France depuis l'Affaire Dreyfus

Introduction
A. Présentation
B. Problématique

Quels rôles jouent les médias et l’opinion publique en période de crise politique ?

I. De l'Affaire Dreyfus à la Première guerre mondiale (1880-1918)     : l'âge d'or de la presse écrite  
A. Informations ponctuelles à mémoriser

Cours p. 132
1/ Avant 1914, combien de journaux sont imprimés quotidiennement ?
2/ Citer deux exemples de journal à grand tirage.
3/ Depuis quand la presse est-elle libre ?
4/ A quelle occasion cette liberté est-elle restreinte ?
5/ Citer un exemple de journal de gauche et un exemple de journal de droite.
6/ Quelles inventions permettent une fabrication moins chère et plus rapide de la presse ?
7/ Quelle invention permet une diffusion plus rapide de la presse ?
8/ Comment expliquer l'augmentation du nombre de lecteurs ?
9/ Que devient la liberté de la presse pendant la Première guerre mondiale ?
10/ Qu'est-ce que le « bourrage de crâne » ?
11/ Après 1918, quel nouveau média concurrence l'influence de la presse ? 
12/ Pourquoi ce nouveau média devient-il rapidement plus populaire que la presse ?

B. Notions
1/ La montée en puissance de la presse écrite

- 1881 : liberté de la presse + invention imprimeries rotatives => explosion du nombre des titres 
- 79 titres quotidiens à Paris ; 5000 journalistes
- Progression parallèle à celle de l'instruction primaire (gratuite, laïque et obligatoire depuis 1882)
- Monopole de l’information => forte influence sur l'opinion publique
- Presse d'opinion : l'Humanité (communiste), La Croix (chrétien) ...

2/ La presse, une puissance d'opinion dans l'Affaire Dreyfus
- 1894 : accusation de Dreyfus, officier français accusé de trahison, aurait livré des secrets aux 
Allemands
- Dreyfus est juif et un grand nombre d’officiers français sont antisémites, l’antisémitisme était une 
opinion politique comme une autre
- La presse traite le procès comme une série à épisodes, les Français de passionnent pour cette 
affaire
- Fin 1894 : Dreyfus condamné au bagne
- 13 janvier 1898 : article « J'Accuse » de Zola à la Une du quotidien l'Aurore => mobilisation des 
intellectuels pour défendre Dreyfus
- Duel entre presse dreyfusarde et antidreyfusarde
- 1899 : Dreyfus est grâcié par le Président de la République

3/ La presse pendant la Première guerre mondiale
- Censure militaire de la presse : certains articles peuvent être interdits par les autorités militaires
- Participe au « bourrage de crâne »
- Exaltation du patriotisme
- N'annonce que des victoires ou alors « Le front est calme »

C. Documents
 p. 134-135 
- doc 3

1/ Présenter le document
2/ Pourquoi E. Zola s’adresse-t-il au Président de la République ?
3/ Quelle est la principale raison pour laquelle il demande une révision du procès Dreyfus ?

H03 - Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l'Affaire Dreyfus 1 / 3



HISTOIRE classes de terminale L et ES

- doc 4
4/ En quoi cette caricature illustre bien les conséquences de l’affaire Dreyfus dans la société 

française ?

- doc 6
5/ Présenter le document
6/ Quelle partie de la société française a été peu concernée par l’affaire Dreyfus ?

II. Les médias face aux crises politiques de 1919 à 1945
A. Notions

1/ De nouveaux moyens d'information
- Développement de la photo de presse => impact visuel
- Actualités filmées (5000 salles de cinéma en 1939)
- Naissance et développement de la radio, largement sous le contrôle de l'Etat (1939 : 50% des 
Français équipés)

2/ La presse face à la crise de février 1934
- Début des années 30, plusieurs scandales politico-financiers en France
- Les médias d'opinion attisent les mécontentements
- La crise de février 34 : manifestations violentes des partis d'extrême droite à Paris
- 15 morts, 1500 blessés
- La presse de gauche dénonce les « fascistes » et encourage à la création du Front Populaire 
(alliance des partis de gauche contre le fascisme)

3/ Les médias à nouveau instrumentalisés pendant la Seconde guerre mondiale
- A nouveau censure presse, ciné, radio
- 18 juin appel de de Gaulle à la radio de Londres
- Occupation : Allemands interdisent de nombreux journaux et contrôlent la radio
- Guerre des ondes entre radios françaises « collabo » et BBC (radio anglaise)
- La Résistance diffuse des journaux clandestins

DM H03-A 
Etude critique d'un document : p. 152

III. L'engagement des médias dans les crises politiques de 1945 à mai 1968
A. Etude de documents

p. 144-145
- doc 1

1/ Présenter le document
2/ Quels sont les reproches que l’auteur adresse à la télévision française ?

- doc 2
3/ Quel rôle jouent les radios portables (« transistors ») dans les manifestations ?

- doc 3
4/ Présenter le document
5/ Quelle critique est ainsi exprimée à l’encontre de la télévision française ?

B. Notions
1/ La reconfiguration du paysage médiatique

- 1945 : les journaux interdits reparaissent + titres issus de la Résistance (« Libération » « Dauphiné 
Libéré », ...)
- Années 50 : naissance des hebdomadaires politiques : l'Express, Paris-Match,,,
- Nouvelles radios « périphériques » : RTL, Europe 1, RMC… indépendantes du pouvoir politique
- Années 1960 : télévision

2/ Nouveaux médias nationaux sous le contrôle de l'Etat
- ORTF (Office de radiodiffusion-télévision française) : la majorité des radios et toute la TV sont des 
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monopoles d'Etat
- Les journalistes « gaullistes » très majoritaires à l’ORTF
- A nouveau censure des médias détenus par l'Etat pendant la guerre d'Algérie (54-62)
- Rôle de la radio lors du putsch des généraux à Alger en 1961

3/ La liberté d'informer au coeur de mai 1968
- Mai 68 : crise étudiante puis ouvrière
- Rôle des radios périphériques non contrôlées par l'Etat
- Grève des employés de l'ORTF pour la liberté d'information 
- Slogans et images au coeur de la révolte

IV. Depuis les années 1970 : l'avènement de la société de communication
A. Informations ponctuelles à mémoriser

Cours p. 146
1/ Quelles catégories de presse écrite parviennent à résister à la concurrence de la télévision ?
2/ De quand date la fin du monopole d'Etat des médias audiovisuels ?
3/ Vers la fin des années 1980, combien les Français passent-ils de temps devant leur poste de télévision ?
4/ Quelle a été la première chaîne de télé privée ? 
5/ Quand a eu lieu la privatisation de TF1 ? Qui achète TF1 ?
6/ Quelles technologies récentes permettent la multiplication des chaînes de télévision ?
7/ A partir de quand Internet commence son implantation dans les foyers français ?
8/ Qu'est-ce qu'un « réseau social » ?
9/ Pourquoi l'arrivée d'Internet constitue-t-elle une rupture majeure dans l'histoire des médias ?
10/ Dans les années 2000, quelles critiques sont adressées à la télévision ?

B. Notions
1/ La crise de la presse écrite

- Déclin des ventes, mais la presse locale ou spécialisée résiste mieux
- Rôle croissant de la publicité dans le financement des médias, croissance des médias gratuits
- Concurrence des sites d'information sur Internet (Huffington Post ...)

2/ L'éclatement du paysage audiovisuel
- Années 80 : radios libres sur bande FM
- Années 80 : première chaîne TV privée : Canal+, privatisation de TF1
- Multiplication des chaînes privées dans les années 1990 et 2000 (ADSL, satellite ...)

3/ Les bouleversements du système médiatique
- Rôle croissant des sondages pour connaître l'opinion publique
- Rôle des médias dans la crise du 21 avril 2002 (Jean-Marie Le Pen présent au second tour de 
l'élection présidentielle)
- Année 90 : internet, l'information n'est plus maîtrisée par des journalistes professionnels, sites 
personnels, blogs, réseaux sociaux ...
- L'information n'est plus contrôlable par l’État

Conclusion
A. Réponse à la problématique
B. Ouverture

BAC
Le sujet de composition suivant est envisageable :
- En vous appuyant sur les exemples étudiés au cours de l’année, vous traiterez le sujet suivant : médias et 
opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’Affaire Dreyfus.
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