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L'opinion publique et les médias.
La liberté de la presse date en France de 1881. Mais le journaliste doit s'imposer des règles de déontologies (Charte de
Munich de 1971 qui distingue 10 devoirs et 5 droits, le premier des devoirs est : « Respecter la vérité, quelles qu’en
puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité »), ce qui
n'est pas toujours facile comme nous allons le voir.

I. La fabrication de l'information : un exemple historique, la mort de Staline.
CONSIGNES : A partir des documents 1,2 et 3 remplir le tableau.
Document 1 : la dépêche AFP.
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Document 2 : deux « Unes » sur la mort de Staline.

Document 3 : les Actualités Françaises et un reportage contemporain.
Voici le reportage de mars 1953 diffusé par les Actualités françaises en mars 1953 dans les cinémas.
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II. Internet comme nouveau média ?
Document 4. Pour l'article du quotidien le Progrès :« Internet, arme fatale des révolutions arabes et
cauchemar des dictateurs. ». Photo légendée : « Twitter et Facebook ont permis de contourner la
censure »

Photographie de Mohammed Abed de l'AFP du 12 février 2011 sur la place Tahrir au Caire, lors d’une manifestation
célébrant la démission de Moubarak chassé par une révolte populaire.

QUESTION 1 : Cette photographie de l'AFP n'est pas neutre. Qu'à voulu monter le photographe ?
Comment (relever deux procédés techniques simples...)?

QUESTION 2 : Pourquoi le journaliste du « Progrès » a-t-il choisi d'acheter cette photo pour
illustrer son article ? Y-a-t-il interprétation de la photographie par le média ?

III.Les sondages : mesurer l'opinion.
Par la loi mathématique des grands nombres on sait que lorsque l'on interroge 250 000 personnes
d'une population on a 99% de chances d'obtenir la proportion réelle de la société. Mais il existe
deux procédés de sondages afin de connaître l'opinion publique (opinion du public mesurée dans
un sondage c'est à dire d'un auditoire dispersé contrairement à une foule) : la méthode aléatoire et
la méthode des quotas.

QUESTION 3 : Comparez les deux enquêtes.
Laquelle paraît la plus fiable ?

SCHEMA BILAN
Remplir le schéma avec les termes suivants : INFORMATIONS, MEDIAS, TELEVISION,
RADIOS, INTERNET, PRESSE, SONDAGES, EVENEMENT, LIBERTE DE LA PRESSE
1881.

…...............................

…...............................

….......................
…..............
…..............

…..............

…......................

…..............

…......................

OPINION PUBLIQUE

La version du principal garde du corps de Staline diverge sur plusieurs points importants du
témoignage de Khrouchtchev. Selon Alexandre Rybine, Khrouchtchev et les autres dirigeants
avaient quitté la datcha de Staline le 1er mars vers 4 heures du matin après n'avoir bu que des jus
de fruits. Vers midi, le personnel de service avait commencé à s'inquiéter de ne constater aucun
mouvement dans les appartements de Staline. Or il était strictement interdit d'aller voir Staline
sans y avoir été convié.
Vers 18h30, la lumière s'alluma dans son bureau. Tous furent rassurés et attendirent qu'on les
appelât. Le temps passait, Staline ne se manifestait toujours pas. Vers 23 heures, l'inquiétude
était à son comble, mais personne n'osait pousser la porte. Finalement, l'arrivée du courrier en
provenance du Kremlin fournit au vice-commissaire pour la datcha, Lozgatchev, un prétexte
pour se rendre dans les appartements de Staline.
Il le découvrit étendu sur le tapis près de son bureau. Incapable de parler, mais conscient, Staline
opina de la tête quand les gardes lui demandèrent s'ils pouvaient le transporter sur le divan. On
téléphona aussitôt à Ignatiev, le ministre de la Sécurité d'État. Ce dernier conseilla d'appeler
Beria ou Malenkov.
On ne put joindre Beria. Sans lui, Malenkov ne se résolut pas à entreprendre quoi que ce fût. Il
était interdit, depuis l'"affaire des médecins empoisonneurs", de laisser un médecin approcher
Staline sans l'autorisation expresse de Beria. On trouva enfin Beria dans l'une de ses nombreuses
résidences. Il ordonna aux gardes de ne prévenir personne, disant qu'il viendrait avec des
médecins. Il n'arriva qu'à 3 heures du matin, le lundi 2 mars, en compagnie du seul Malenkov.
Staline paraissait alors profondément endormi. Beria reprocha aux gardes d'avoir fait des
histoires pour rien, et, malgré les protestations de Lozgatchev, qui maintenait que Staline était
gravement malade, repartit avec Malenkov.
Ce n'est que vers 9 heures du matin que les principaux collaborateurs de Staline apparurent à la
datcha, accompagnés de médecins, et que furent prodigués les premiers soins, dix heures après
qu'on eut découvert Staline terrassé par une hémorragie cérébrale.
(…)
Les différentes versions retraçant les derniers jours de Staline, malgré leurs silences et leurs
divergences, laissent entendre que ses "plus proches compagnons" ne firent guère preuve
d'empressement, et même qu'ils retardèrent délibérément l'intervention des médecins. Ensuite,
ils tâchèrent de dissimuler le temps perdu et de brouiller les pistes en falsifiant les dates et les
circonstances. Peut-être hésitèrent-ils sur la conduite à tenir de peur d'être tenus responsables
d'une éventuelle erreur de traitement. Il est plausible aussi que certains d'entre eux, de plus en
plus souvent mis en cause par un Staline plus tyrannique, paranoïaque et imprévisible que
jamais, aient souhaité sa mort.

D'après un historien N Werth le 30 /01/ 2003

