
Problématique : Ct les médias participent-ils à la formation et à l’expression de l’opinion publique ? 
Compétences

Plan Connaissances Capacités et
Attitudes 

I. Quel est le rôle des 
médias dans la crise du 6 
février 1934 et sa perception par l’opinion 
publique ?
1. Un lieu d’expression des affrontements idéologiques 
2. Les médias demeurent 
néanmoins étroitement contrôlés par le pouvoir 

Savoir définir - Opinion publique       - Médias      - Censure         - Propagande 
Connaître et utiliser les repères suivants
- 1881 : loi sur la liberté de la presse - 8 janvier 1934 : mort de Stavisky
- 9 janvier 1934 : manifestation de l’Action française, ligue d’extrême-droite 
- 11 janvier 1934 : arrestation de rédacteurs de journaux d’extrême-droite - 12-27 janvier 1934 : manifestations de ligues 
- 6 février 1934 : appels à manifester relayés par la presse, 30 000 personnes dans 
les rues ; 17 morts et près de 2000 blessés- 7 février 1934 : démission du gouvernement Daladier et formation d’un 
gouvernement d’Union nationale
Connaître et présenter- 3 exemples de médias durant la crise du 6 février 1934

Préparer et organiser 
son travail de manière 
autonome : pédagogie inversée
Exploiter et confronter des informations 

II. Quel est le rôle des médias dans la crise de 
mai 68 et sa perception par
l’opinion publique ?1. Une critique des médias 
comme outil d’aliénation
2. Une critique du contrôle de l’Etat sur l’audiovisuel 
3. De nouveaux médias et 
une révolution médiatique 

Connaître et utiliser les repères suivants- 1963 : inauguration de la Maison de la Radio
- 5% des ménages français sont équipés d’une tv en 1958 contre 62% en 1968
- 1er octobre 1967 : la TV diffuse en couleurs - 2 mai 1968 : fermeture de la fac de Nanterre, foyer de l’agitation étudiante 
- 13 mai : grève générale et début des occupations d’usines 
- 24 mai 1968 : 1ère allocution du général De Gaulle - 25 mai 1968 : grève à l’ORTF
- 27 mai 1968 : OK de Grenelle négociés entre le gouvernement et les syndicats 
- 30 mai : 2ème allocution du gal De Gaulle, suivie d’une manifestation de soutien- 27 juin 1968 : fin de la grève à l’ORTF (54 journalistes sont licenciés)
Connaître et présenter
- 3 exemples de médias durant la crise de mai 68- Les principaux rapports entre médias, opinion publique et pouvoir politique 
(schémas de synthèse)

Préparer et organiser 
son travail de manière 
autonome : prendre des notes 
Organiser et synthétiser des 
informations : la 
composition

III. Quel est le rôle des médias dans l’Affaire 
Dreyfus et sa perception 
par l’opinion publique ?

Connaître et utiliser les repères suivants- chronologie de votre manuel p. 162
Connaître et présenter
- 3 exemples de médias durant l’Affaire Dreyfus 

IV. Quel est le rôle des 
médias durant la Seconde Guerre mondiale et sa 
perception par l’opinion 
publique ?

Savoir définir 
- Révolution Nationale         - Zone libre         - Guerre des ondes
Connaître et utiliser les repères suivants
- Chronologie de votre manuel p. 162 
- Plus de 1000 titres de presse clandestine sont publiés entre 1940 et 1944- 17 juin 1940 : discours de Pétain annonçant la capitulation 
- 18 juin 1940 : discours de De Gaulle appelant à la Résistance à la BBC 
- 22 juin 1940 : signature de l’armistice - 28 octobre 1940 : création d’un secrétariat général à l’inform° du régime de Vichy 
- 1943 : création de la Fédération nationale de la presse clandestine
Connaître et présenter- 3 exemples de médias durant l’occupation

V. Quel est le rôle des 
médias dans la crise du 13 mai 1958 et sa perception 
par l’opinion publique ?

Savoir définir 
- ORTF        - Radio périphérique
Connaître et utiliser les repères suivants
- 13 mai 1958 : Emeute et coup de force militaire de partisans de l’Algérie française à Alger contre Pflimlin 
- 19 mai 1958 : conférence de presse de De Gaulle 
- 1er juin 1958 : De Gaulle devient président du Conseil et reçoit ensuite les pleins pouvoirs 
- 28 septembre 1958 : Constitution de la Vème République 
- 1961 : Putsch d’Alger 
Connaître et présenter
- 3 exemples de médias durant la crise du 13 mai 1958 

VI. Quel est le rôle et le poids des médias 
aujourd’hui     ?

Connaître et utiliser les repères suivants- 1935 : mise au point des premières techniques de sondage (George Gallup aux 
Etats-Unis) 
- 1938 : création de l’Ifop par Jean Toetzel en France 


