Chap. 3 L’OPINION PUBLIQUE ET LES MEDIAS
Quel est le pouvoir des médias sur l’opinion publique ?

I/La diversité et le rôle des médias
1)Les médias sont les moyens d’expression et de communication qui
permettent à chacun de s’informer et de former son opinion.
2)La télévision est le média le plus utilisé pour prendre connaissance de
l’actualité.
Mais le public fait plus confiance à la presse écrite pour avoir des
explications détaillées et fiables.
3) En France, il y a la liberté de la presse et de nombreux médias aux
opinions différentes.
La diversité est une garantie pour la démocratie car elle permet les
débats et de confronter plusieurs sources d’information
Mais les différents médias peuvent influencer les opinions et les risques
de manipulation existent.
Cependant les journalistes doivent respecter certaines règles( la
déontologie ): Ils doivent diffuser une information exacte et vérifiée…Le
CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) surveille l’application des règles à
la TV et la radio.

II- Internet ,risque ou chance pour la démocratie ?
Internet permet de diffuser des savoirs et des infos du monde entier, de
dialoguer. Les sites d’information, les blogs, les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter…) ont permis de multiplier les sources d’information et
les moyens de diffusion. Cependant aucun contrôle n’est effectué sur ce
réseau et l’on y trouve calomnies, fausses nouvelles, et images contraires à
la dignité humaine.
La vigilance et la formation des internautes est ici le seul rempart contre
la désinformation.
Mais, Internet est aussi un formidable outil pour contourner la censure.

III- Sondage et opinion publique

On appelle opinion publique le jugement des citoyens sur un sujet
d’actualité (politique, économique, social, etc.)
Pour connaître l’opinion publique, on organise des sondages,technique qui
consiste à interroger une partie de la population pour connaître l’opinion
de l’ensemble de la population.
Mais les résultats d’un sondage n’ont aucune légitimité, car la volonté
populaire ne peut s’exprimer que par le vote.

