
 
   

 

ar quel moyen vous informez-vous ? En surfant 
sur le net ? En écoutant la radio ? En regardant 
le JT ? En lisant la presse ? Il existe aujourd’hui 
de nombreuses possibilités pour savoir ce qui se 
passe près de chez soi et dans le monde. De plus 
en plus de personnes utilisent Internet et 
décident de recevoir les informations les plus 
fraiches directement sur leur smartphone grâce 
à une appli. 

Aussi les médias les plus anciens, la presse en tête, ont-ils eu à s’adapter 
au nouveau rythme de l’information (qui est passé du quotidien à l’ins-
tantané). La plupart des journaux proposent par exemple aujourd’hui une 
version numérique. 
Les nouvelles technologies ont permis de rendre accessible facilement 
l’information au plus grand nombre. Elles permettent notamment de 
mettre en ligne de façon de plus en plus immédiate des photos, textes, 
vidéos… Elles ont aussi pour conséquence de rendre  les internautes 
acteurs de l’information. Ces derniers postent des photos, rapportent 
des informations (pas toujours vérifiées) ou encore commentent l’actua-
lité. Cette interactivité a du bon et du moins bon, notamment lorsque de 
façon virale une rumeur infondée se répand sur les réseaux sociaux. 
Toutefois, saviez-vous qu’au XVIIIe siècle, seul un petit nombre de lec-
teurs avaient accès à la presse ? Le reste de la population ne s’informait 
que par le biais des discussions entre voisins, de la rumeur ou des bro-
chures gratuites. Ce phénomène de bouche à oreille n’est donc pas 
nou ve au,  mais  i l  s’ampl i f ie  ave c  le s  nou ve au x  m oyens  de 
communication. 
C’est cette incroyable et rapide évolution dans le monde des médias que 
nous vous proposons d’explorer dans ce numéro : de l’invention de l’impri-
merie jusqu’aux technologies actuelles en matière de communication ! 

Carole Billiout
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