
 
LA TÉLÉVISION 
 
Environ 700 mots Synthèse : 400 mots  10 %) 
 
 
Vous élaborerez une synthèse objective et ordonnée des cinq documents suivants qui concernent 
la télévision puis, dans une brève conclusion, vous exprimerez votre avis personnel sur un des 
aspects qui vous intéresse le plus. 
 
 
Documents joints: 
 
Document 1 : R.-G. Schwartzenberg, extrait de Etat-spectacle. 
 
Document 2 : Cazeneuve, extrait de Sociologie de la radio-télévision. 
 
Document 3 : J. Gritti, extrait d'un article « Un nouvel opium ». 
 
Document 4 .- G. Gauthier et P. Pilard, extrait de Télévision active- Télévision passive. 
 
Document S.- A.M. Thibaut, extrait d'un article : « La pédagogie face aux images ». 
 
Durée : 3 h + 30 minutes pour la lecture du sujet. Coef. .- 3. 
 
 
 
1. L'État-spectacle 
 
Ainsi, sous la poussée des media audiovisuels, s'élabore une « culture de spectacle ». La culture 
de spectacle n'est que simulation, artifice et parodie. Elle est la représentation trompeuse de la 
démocratie, le simulacre de la culture de participation. L'individu se croit libre, actif, influent. Il 
se prend pour un acteur du système politique, quant il n'en est qu'un spectateur. Dupé, abusé par 
le «jeu de la politique », sur fond de petits écrans et de rideaux d'isoloirs. 
 
Comment se révolterait-il, puisqu'il - se croit un citoyen comblé, participant à l'exercice de la 
souveraineté nationale ? Pourtant il n'y participe pas davantage que le spectateur d'un match de 
football ne participe à l'action sportive ou que le spectateur d'un film pornographique ne participe 
à l'action amoureuse. Il a simplement payé le droit - ticket d'entrée ou bulletin de vote - de voir 
d'autres agir ou aimer à sa place. 
 
Ainsi la culture de spectacle remplace insidieusement la culture de participation. Et le 
voyeurisme politique remplace la démocratie. 
 
Roger-Gérard Schawartzenberg. L'Etat-.spectacle, Editions Flammarion. 
 
 



Information et propagande 
 
La télévision est le moyen d'information qui, toute question de partialité ou d'objectivité mise à 
part, peut le mieux renseigner sur les événements de tous ordres : sportifs, scientifiques, 
littéraires, mondains, politiques. L'événementiel est son champ d'action privilégié, ainsi que le 
cérémoniel. ( ... ) 
 
La radio et la télévision sont des instruments politiques. On sait que lorsqu'une révolution éclate 
dans un pays, l'un des premiers objectifs des insurgés est la possession des centres émetteurs. De 
l'information à la propagande, il n'y a parfois qu'un pas. Le livre de Tchakotine sur Le Viol des 
foules a marqué le point de départ de nombreuses études dans ce domaine. Des travaux plus 
scientifiques ont cependant permis d'établir que la propagande par la radio et la télévision est 
d'une efficacité limitée. Les changements véritables sont plutôt dus à l'action des personnes les 
unes sur les autres, et plus particulièrement de certains sujets jouant le rôle de « leaders d'opinion 
». Ceux-ci, à vrai dire, sont eux-mêmes soumis à l'action des mass media. (...) Une autre 
conséquence possible de l'intrusion de ces moyens de diffusion dans la vie politique, c'est une 
sorte de « vedettisation » des hommes politiques. 
 
L'information et la connaissance politique sont déjà des éléments de la culture. Mais celle-ci pose 
d'autres problèmes. ( ... ) Dans l'ensemble, on reproche à la télévision de réduire le niveau 
culturel à celui de la moyenne et d'aligner les goûts de la masse sur la médiocrité à laquelle on 
finit par -l'habituer. On dit aussi que les connaissances acquises sans effort et dans l'état de 
détente qui convient au loisir ne sont pas enrichissantes. D'autre part, les procédés audio-visuels 
risquent de provoquer un débordement (les fonctions intellectuelles par les forces psychiques 
affectives et de ressusciter ainsi une mentalité archaïque. Il est évident que les éléments cognitifs 
déversés par les émissions diverses se présentent sous une forme décousue, constituant ce que A. 
Moles nomme une « culture mosaïque », très différente de la culture organisée et systématisée 
qui est l'idéal d'un enseignement cohérent. ( ... ) 
 
Par contre, il est incontestable que la télévision ouvre les esprits à des connaissances nouvelles, 
qu'elle apporte des messages culturels à une foule de gens qui, sans cela, resteraient dans 
l'ignorance. La culture est ainsi révélée à tous, alors qu'elle était autrefois réservée à une élite. Et 
les moyens audio-visuels peuvent remédier aux inconvénients d'une formation purement 
livresque risquant de scléroser les esprits. 
 
Jean Cazeneuve, Sociologie de la radio-télévision. Editions P.U.F. 
 
 
 
. Le miroir de la télévision 
 
Manipulation ou miroir ? Durant une vingtaine d'années, tous les chercheurs ont plus ou moins 
admis le principe de la manipulation (par la télévision) : à la source, des stratégies actives (de 
l'Etat ou de groupes financiers), du côté du public, la passivité des effets. En termes moins galants 
: le « viol des foules » ou « le bourrage des crânes ». Le spectre des propagandes nazie, fasciste 
ou autres d'avant-guerre et de guerre, le souvenir des combats par contre-propagande donnaient 
un crédit massif à cette hypothèse. 011 pouvait croire qu'avec la télévision, propagandistes et 



publicitaires, cumulant radio et cinéma à domicile, détiendraient l'arme absolue de persuasion. Or 
les théories de la manipulation ont notablement régressé et leurs prophéties ont buté sur de 
notables démentis. Le public consommateur, davantage gavé par les médias les plus divers, plus 
adulte, serait-il devenu plus sélectif et plus critique ? 
 
( ... ) Je comptais bien que la télévision allait favoriser l'accession des plus pauvres à la culture 
générale et l'alphabétisation des pays en voie de développement. Une solide enquête de M. 
Souchon est venue me tirer de mon sommeil messianique. Il a enquêté auprès de toute la 
population scolaire de Saint-Etienne, des lycées classiques aux centres d'apprentissage. Cette 
remarquable étude a dégagé la loi du double cumul les « bons élèves » des lycées classiques 
cumulent leur culture littéraire avec la cinéphilie, avec le goût d'une télévision allusive. élaborée 
une télévision de pointe ; les apprentis du C.A.P. cumulent feuilletons de magazines, cinéma de 
masse, matches, variétés et feuilletons télévisés. En regard de ce double cumul, l'enquêteur se 
demande avec inquiétude si la télévision ne va pas plutôt aggraver le sur et sous-développement 
culturel, épaissir « le cercle vicieux de la pauvreté culturelle ». 
 
Toutes les enquêtes se rejoignent en ceci : les publics divers se mirent dans le miroir de la 
télévision, y prélèvent ce qui correspond à leur demande. La télévision étale surtout une large 
zone d'identification, de mimesis Dès lors nous pouvons dessiner l'avenir que nous préparent les 
technologies : « A chacun sa télévision, à chacun son miroir ». Nous venons de vivre une 
télévision d'enfants, d'adultes et de vieillards, une télévision « meuble domestique », dans, 
laquelle chaque groupe sélectionnait ce qui lui renvoyait au mieux son image, sa demande. Dans 
l'avenir, les images sur-multipliées, bien davantage variées, vont convenir aux demandes les plus 
diverses, et en particulier, celles qui restent actuellement inassouvies, aux adolescents et aux 
jeunes. La télévision se meurt, vivent les télévisions ! Mais aussi : qu'en faire ? 
 
J. Gritti, Un nouvel opium revue L'Arc, no 50 
 
 
. Consommateurs d'informations 
 
Ce qui nous émerveille toujours, à propos de mass media c'est la fantastique, rapidité avec 
laquelle la moindre nouvelle parcourt le monde, ou au moins, les pays à technologie avancée. Il a 
fallu huit jours à un Européen pour apprendre le meurtre de Lincoln (1865), et moins de huit 
minutes pour celui de Kennedy (1963). Quant au meurtrier présumé, grâce au miracle de la 
transmission en direct par satellite, on a pu à l'instant même le voir tomber frappé d'une balle. 
L'histoire en train de se faire appartient désormais à la routine. Le cataclysme, la catastrophe, la 
guerre, la famine sont mis sur le même plan que le passage du contractuel, le mauvais temps, ou 
le dîner brûlé. La télévision, par ses images, accentue cette illusion de participation puisque nous 
pouvons voir chez nous les inondations au Bengale ou un tremblement de terre au Pérou. Dans le 
même temps, nous les vivons comme spectacles, c'est-à-dire que nous pouvons tout au plus 
éprouver quelques émotions. ( ... ) 
 
On a souvent souligné que l'individu s'était créé une sorte de carapace et qu'il était devenu quasi 
insensible à ces tragédies sanglantes qui servaient de décor à ses repas quotidiens. Immunisé 
contre l'information par les excès mêmes de l'information, il continuerait de vivre son petit 
monde comme « au bon vieux temps », tout juste attentif aux quelques nouvelles qui présentent 



quelque intérêt pratique pour lui. On connaît par exemple le fameux dessin de Sempé où une 
famille qui dîne sur l'herbe laisse avec indifférence le poste radio égrener les plus terribles 
nouvelles jusqu'au moment où le speaker annonçant des embouteillages sur la route du retour, 
captive tout à coup son attention. Quelques faits nous incitent cependant à penser que cette 
indifférence masque en fait un sentiment d'impuissance, et que le consommateur d'information 
ressent comme une véritable frustration cette non-participation au monde qui défile de l'autre côté 
de l'écran. 
 
G. Gauthier et P. Pilard, Télévision active- Télévision passive. Téma. 
 
 
 
. La lecture des images 
 
Contrairement à un préjugé courant, les images ne sont pas assimilées immédiatement et 
passivement. Un spectateur peu habitué ne saisit pas le sens des images qui exigent un effort de -
perception, de signification et d'interprétation auquel la culture traditionnelle ne prépare pas. Le 
langage cinématographique a ses catégories propres : l'espace et le temps « réels » y sont 
disloqués, grâce aux ellipses, aux plans-séquences, aux raccords de toutes sortes, au flash-back, 
aux images électroniques chères à JeanChristophe Averty. Pour connaître et apprécier des 
cinéastes, il faut autant de culture que pour connaître et apprécier des écrivains ou des peintres. 
 
Écoutons Henri Agel : « Du moment qu'il s'agit de donner une signification à des images, de les 
traiter, la matérialité de l'image s'oppose lourdement, pour une intelligence paresseuse, à ce 
passage de la « lettre » à « l'esprit ». Une image recèle une opacité, une finitude qui empêchent le 
spectateur d'aller plus loin que ce qu'il voit. ... alors que l'image est au contraire ce qu'il y a de 
plus ouvert, de plus transparent à une signification secrète. » Les images sont compréhensibles à 
trois niveaux superposés : ce qu'elles montrent, leur valeur plastique, leur sens profond. 
 
Ainsi, c'est le spectateur qui donne son sens au spectacle ; plus il est sensible, cultivé, disponible, 
plus les ombres de l'écran viendront réactiver son esprit. Cinéma et télévision sont un merveilleux 
moyen de stimuler la perception et de faire vibrer l'intelligence. ( ... ) 
 
Le danger d'endoctrinement est indéniable, beaucoup plus réel, du rait même de la 
«communication de masse », que celui que peuvent présenter le livre ou l'influence personnelle. 
 
Mais, faut-il y insister, c'est précisément dans la mesure où le téléspectateur se trouve livré, sans 
formation intellectuelle ni esthétique aux puissances de l'image, et privé du dialogue, que les 
ravages seront rapides et importants. Il y a des analphabètes de l'image, plus encore que des 
analphabètes de la lecture. Mais l'analphabète ordinaire ne lit pas, alors que l'autre est une proie 
toute désignée pour de rusés manipulateurs. 
 
Anne-Marie Thibaut, La pédagogie face aux images Les cahiers pédagogiques, n° 69 
 
 

 



Rédaction de la note 
 
Le rôle de la TV provoque toujours d'opiniâtres controverses dont se font l'écho ici cinq 
commentateurs. Ce média est-il en fin de compte un bon moyen de culture ou non ? 
 
Schwartzenberg reproche à la TV d'entretenir le spectateur dans l'illusion de participer aux 
événements et d'être libre de déployer son jugement sur toutes les informations reçues. Alors que, 
en réalité, il ne cesse pas d'être trompé par les artifices des faiseurs d'images et conditionné par la 
volonté de propagande des responsables politiques, risque que confirme Thibaut sur la personne 
des illettrés de l'image et également Cazeneuve, qui émet pourtant un doute sur son efficacité. La 
passivité du spectateur s'explique par le fait qu'il est sans arme devant un tel déploiement de 
force, et, comme le soulignent Gauthier et Thibaut, qu'il se sent impuissant à peser d'un poids 
quelconque sur les événements présentés. 
 
A cause de la rapidité de transmission des messages, le télescopage d'informations hétéroclites, la 
submersion des ressources intellectuelles par les forces de l'émotion, dénoncée par Cazeneuve, 
l'esprit ne parvient pas à exercer un vrai contrôle sur ce qu'il perçoit, et la culture ne trouve pas 
son compte. 
 
Il est pourtant facile de démontrer que ces reproches ne correspondent pas tous à la situation 
présente, et surtout, qu'ils supposent l'existence d'une essence de la TV, alors que seule son 
utilisation peut faire problème. Pour Gritti, la volonté de propagande est une accusation qui vise 
une réalité aujourd'hui dépassée. La TV n'est qu'un moyen, une sorte de miroir où se reflète la 
condition de chacun. Selon cette thèse, qu'approuve Thibaut, la TV est ce que nos yeux la font : 
inepte pour l'ignorant, elle peut être intelligente pour un esprit cultivé. Elle ouvre un espace de 
curiosité, elle est une promesse d'enrichissement, mais sous certaines conditions. 
 
L'une des toutes premières, semble-t-il, est énoncée par Thibaut il s'agit d'apprendre à lire le 
langage de l'image, lequel ne va pas de soi, et fonctionne différemment des langages écrit et oral. 
L'image contient en elle plus de sens possibles que l'écriture, mais pour découvrir ses 
Potentialités, il faut résister à ses séductions immédiates et aller, par-delà les apparences, à la 
recherche du sens codé qu'elle renferme. 
 
 
 
 
 


