
Les Notions de la Corpo
Chers étudiants, ça y est, le semestre touche à sa fin. Mais pour bien
profiter de l’été et éviter les rattrapages, la case des partiels semble
inévitable !

Depuis maintenant 85 ans la Corpo Assas accompagne les étudiants dans
tous les domaines de la vie universitaire, et pour la première fois cette
année vous propose des fiches notions, ces fiches sont écrites par nos
membres dans le but de favoriser l’entraide étudiants ainsi que de vous
aider dans l’apprentissage de certaines notions clés d’une matière, sans



reprendre le cours du professeur.

Effectivement, ces fiches sont là pour vous orienter, elles sont faites par des
étudiants et ne sont en aucun cas un substitut à ce qui à été enseigné en  TD
ou en cours car elles ne se basent que sur les recherches et l’apprentissage
personnelles de nos membres.

Si jamais il vous venait des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un
message sur la page Facebook Corpo Assas ou à contacter Iris de  Laporte,
Apolline Thevaux, Pauline Deslandes et Erykah Il

➢ Comment valider votre année ? Pour les L1 :

Il faut tout d’abord rappeler que toutes vos notes se compensent. Pour
valider de la manière la plus simple votre année, il vous faut valider vos
blocs de matières fondamentales mais aussi vos blocs de matières
complémentaires. Cependant, le calcul peut s’avérer plus complexe...

Chaque fin de semestre est marquée par des examens qui constituent
l’épine dorsale de la validation de votre année. Bon nombre d’autres
possibilités vous sont proposées pour engranger un maximum de points et
limiter ainsi l’impact de vos partiels. Chacun de vos chargés de TD va
vous attribuer une note sur 20 à l’issue du semestre. Vos TD de matières
fondamentales comptent donc autant que l’examen écrit, lui aussi noté sur
20. Cet examen s’effectue en 3h et nécessite un exercice de rédaction. Sur
un semestre, une matière fondamentale peut donc vous rapporter jusqu’à 40
points. Seuls 20 points sont nécessaires à la validation de la matière. Pour
valider votre bloc de fondamentales, il vous faut donc obtenir 40 points en
additionnant vos notes de TD et vos notes aux partiels. Si  toutefois vous
n’obtenez pas ces 40 points, vous repasserez en septembre,
lors de la session de rattrapage, la ou les matières que vous n’auriez pas
validée(s).

Attention : le passage par septembre annule votre note de TD obtenue dans
la matière. Pour les L2 :

Le principe est similaire, à la différence qu’il y a plus de matières



fondamentales et plus de matières complémentaires.

Conclusion simple : travailler toutes les matières un minimum en mettant
l’accent sur les TD et les matières fondamentales (les plus gros
coefficients) vous permettra de maximiser vos chances de valider votre
année du premier coup et ainsi éviter l’écueil des rattrapages de septembre.

➢ Système de compensation et session de septembre
Si, au sein même des unités d’enseignement, les matières se compensent,
les blocs peuvent aussi se

compenser entre eux à la fin de l’année. Ainsi, si vous obtenez une
moyenne générale sur l’année de 10/20, votre passage est assuré.

En cas d’échec lors des sessions de janvier et de juin, une seconde chance
vous est offerte en septembre.

Attention, contrairement aux idées reçues, les rattrapages ne sont pas plus
faciles, ils sont connus pour être notés plus sévèrement. Toutes les matières
des blocs non validés où vous n’avez pas eu la moyenne sont à repasser.
S’il s’agit d’une matière à TD, la note de TD est annulée (même si vous
avez été défaillant), de sorte que la note obtenue en septembre compte
double (8/20 revient à 16/40). Les points d'avance acquis lors de l’année
(points au-dessus de la moyenne lors de la validation d'un bloc) sont
valables après les rattrapages et permettent donc la compensation finale
comme décrite précédemment.

A noter que le jury peut vous accorder quelques points pour l’obtention de
votre année, notamment dans le cas d’un étudiant sérieux en TD... A bon
entendeur !

Pour les L1, le passage en deuxième année peut aussi se faire en
conditionnel, pour cela il vous faut valider les deux unités d’enseignement
fondamental et une unité d’enseignement complémentaire tout en sachant
que l’autre unité complémentaire sera à repasser en L2.



 

INTRODUCTION AUX MÉDIAS ET JOURNALISME 

Définition du mot médias : 

Médias : Terme empreinte à l!anglais « mass media ». C!est un équipement technique qui permet aux 
hommes de communiquer l!expression de leur penser quel que soit la forme et la finalité de cette expression. 
(presse, livre, cinéma, radio, téléphone, télévision, autres supports techniques liés à internet). Il existe trois  
catégories de médias : 

- Médias autonomes : n!ont pas besoin de support raccordé avec un réseau internet. Ex : journaux, livres. 

- Médias de diffusion : ont besoin d’émetteurs et de relais (par satellite, câble, TNT). Ex : radio et télé 

- Médias de communication : se servent d!un réseau de télécommunication pour instaurer une 
communication à double sens, c'est à dire que l'on peut échanger et partager. 

• Section 1: La presse écrite 

A- Avant le 18ème siècle   

Jusqu!au début du 17e il n'y a pas de journaux. Les information circulent par le bouche à oreille, les 
discussions de bistrot, les feuilles volantes avec quelques infos et les almanachs. Seule la cour (ceux autour 
du roi) sont informés de ce qu!il se passe en France.  

Invention de l!imprimerie par Gutenberg en 1534. C'est une révolution intellectuelle et culturelle. A cette 
période l!imprimerie n'est pas liée aux journaux mais aux livres. C'est en 1605 qu'est publié le premier 
journal dans ce qui est actuellement la Belgique: « Les nouvelles d!Anvers ». Il n'y a que quelques pages sans 
photos avec des faits divers. Il est imprimé à 500 - 800 exemplaires.  

1- L'apparition des journaux dans les pays du nord et les ports 

Le port est un endroit ou les gens se rencontrent, donc les informations circulent. Les premiers journaux 
sont souvent publiés dans des villes portuaires.   

Aussi lié à la religion : nord de l!Europe domine la religion protestante, aussi appelée religion du livre. 
Culturellement il y a un rapport fort aux textes écrits, les gens du nord sont habitués à lire (donc les journaux 
circulent facilement). Aujourd'hui encore ce sont dans les pays du nord (Danemark, Pays-Bas, nord de 
l'Allemagne) ou les personnes lisent le plus de journaux.   

2- L'apparition des journaux en France.  

Théophraste Renaudot (1586-1653) a créé en 1631 la gazette.  

Contexte : la France est dans régime monarchique, le roi a les pleins pouvoirs. Le pouvoir politique s!est 
toujours intéressé à la presse, le roi donne donc l!autorisation à Théophraste de créer la Gazette. Théophraste 
à le monopole dans ce domaine.  

La Gazette :  

• un périodique plus ou moins régulier, une fois par semaine.  

• Quelques pages avec un tirage à 300 / 800 exemplaires.  

• Touche peu de personnes, essentiellement noblesse et aristocratie (qui savent lire).  
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• Traité de faits divers. 

les gazetiers : équivalent de "journaliste" (mais ce terme n'existait pas). Ces personnes sont des spécialistes 
de science, de littérature, font des critiques de livres. Le monde de la presse est dès le départ lié aux écrivains 
et savants.  

Richelieu crée l!académie française composé de gazetiers. Aujourd'hui l'académie française recrute des 
écrivains, des grands noms de la médecine mais aussi des journalistes.  

Les journaux commencent à se développer au 17e siècle, mais il faut attendre 1777 pour avoir les premiers 
quotidiens : le premier « journal de paris ». 

B- Au 18e siècle  

Le roi et les journaux durant la révolution française:  

Dans les journaux il y a des prises de position, par exemple avec les articles qui contestaient le pouvoir du 
roi. Il y a une prise de conscience dans les journaux que le pouvoir royale pause problème. Alors il y a la 
création de périodiques à Paris et en province où circulent des idées neuves. Ces idées sont diffusées par des 
philosophes et littéraires (Voltaire, Diderot, d!Alembert, etc).  

• Les journaux ont contribués à la révolution.  
• Pendant la révolution on assiste à un bouillonnement intellectuel. 
• Progrès de l'imprimerie, des moyens de transport et de l'administration postale.  
• Les français instruits se sont bcp penchés sur les journaux pour prendre conscience des problèmes. 

La DDHC du 26 aout 1789, dans son article 11 énonce que : « la libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de l!Homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer 
librement sauf à répondre des abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». 

C'est la première fois en France qu!un texte officialise la reconnaissance de la liberté d!expression. On peut 
imprimer librement si on respecte la loi. Mais la loi sanctionne les journalistes qui portent atteinte à certaines 
personnes ou qui mentent.  

Cet article n'est pas vraiment appliqué et respecté. Les rois qui succèdent Napoléon vont chercher à maitriser 
et contrôler la presse. Ils censurent les articles qui leur déplaisent, des journalistes sont emprisonnés. Il y a 
beaucoup de contraintes pour les journalistes.  

Il y a une reconnaissance officielle du fait que ceux qui écrivent dans la presse exercent un métier. Le mot 
journaliste apparait dans l'encyclopédie comme un métier et non une profession, c'est à dire que c'est une 
activité avec une rémunération qui varie. .  

A la fin du 18e : apparition de journaux quotidiens et politiquement engagés (qui défendent révolution 
française ou la royauté). En France la presse est très militante et d!opinion, elle ne décrit pas dans les détails 
les faits.  

C-Au 19e siècle : 

Progrès technique : progrès dans la confection du papier.  

• Avant il est fabriqué avec des chiffons puis avec de la pâte à bois.  
• L'invention de machines « rotatives » (=rouleaux à imprimer) permet d'imprimer des centaines voir des 

milliers d!exemplaires.  
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• Invention du télégraphe (= instrument de communication à distance) est une révolution dans la 
transmission de l!information. Elle circule beaucoup plus vite.  

Raison économique : invention de la réclame (=publicité) dans les journaux. Le français Emile de Girardin, 
chef d!entreprise, crée le journal « la presse ». Il a l!idée de se faire de l!argent en réservant de l!espace à 
certains produits que l!on peut vendre aux lecteurs. Il démarche des chefs d!entreprise et propose qu!ils 
mettent une réclame dans son journal.  

Double marché de la presse : 

• Marché des annonceurs (pub dans les journaux). Plus on a de lecteurs plus on fait payer cher cette place 
dans le journal. Même principe à la télévision aujourd'hui.  

• Marché des lecteurs. Le lecteur paye un certain tarif pour avoir accès à l’information.  

Un journaliste gagne plus d!argent avec la publicité qu'avec son travail de journaliste.  

Raison politique : changement politique depuis 1880-1890.  

Les députés parlementaires en France considèrent que la presse et les journalistes ne sont pas assez protégés 
et qu'il y a trop de censure. Ils veulent changer ce système et rédiger un texte de loi qui redonne confiance 
aux journalistes pour la liberté d!expression => loi du 29 juillet 1881 (texte sur la liberté de la presse). En 
2021 il s'agit toujours d'un texte de référence.  

La loi du 29 juillet 1881: 

• Garantie la liberté de publication et de diffusion.  

• Définis les délits d’opinion. C'est à dire ce qu’ils ont le droit de faire ou non (injurier, atteinte à 
l’honneur, diffamer, prendre des photos sans autorisation). 

D- L'âge d'or de la presse en France   

La période de 1880 à 1914 est considérée comme l'âge d'or de la presse dans France.   

Durant ces quelques années les journaux sont très nombreux. Les gens achètent des quotidiens peu chers et 
populaires pour se divertir grâce aux feuilletons, faits divers te images.  

• En 1870, les quotidiens représentent 1 million d!exemplaire vendus à Paris.  
• En 1914, les quotidiens représentent 5 millions d!exemplaires vendus à Paris.  

La France est alors le premier pays au monde en matière de diffusion des journaux quotidien. 

Aujourd'hui, le plus grand tirage est celui d'« ouest France » avec environ 250 000 exemplaires. 

Durant la 1ère guerre mondiale : les journaux sont considérés par le pouvoir militaire et politique comme 
dangereux car ils peuvent diffuser des informations. Cette période est marquée par la réapparition de la 
censure par exemple avec l'interdiction de publication de reportages et articles. Aussi, les militaires ne 
voulaient pas que les scènes dans les tranchées soient retranscrites pour ne pas démoraliser la population. 
Des journaux apparaissaient avec des espaces non-remplis, cela correspond à des articles censurés. Il y a 
alors une perte de la confiance du publique envers les journalistes.  
Durant l!entre-deux guerres : la presse continue de se diversifier notamment la presse quotidienne régionale. 
Les gens des villages veulent savoir ce qu!il se passe à proximité (les décisions prises par la municipalité, 
mariages, obsèques etc). Cependant, la presse est attaquée et critiquée car souvent des politiques payent des 
journalistes.  
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Durant la 2nd guerre mondiale : la France est coupée en deux.  

• Dans la zone nord les nazis remplaçaient les journalistes qui n!allaient pas dans leur sens.  

• Dans la zone sud apparait une forme de résistance. Les journalistes, écrivains et intellectuels considèrent 
qu!on ne peut pas rester passif face à l!envahisseur et qu!il faut dénoncer la manière dont sont traités les 
juifs, etc. Apparition de la presse clandestine (= diffusée de manière non-officielle). Ce clivage entre une 
presse collaborationniste et une militante va éclater au moment de la libération comme à paris en 1944.  

1944 : publication des ordonnances. Texte qui interdit aux journalistes et aux journaux qui avaient collaborés 
avec l!ennemie de réapparaitre et d’être diffusés. Donc suppression de certains journaux et retrait de la carte 
de presse de journalistes (certains ont été jugés et même condamnés à mort).  

Le nouveau régime politique de l’époque a fait apparaitre de nouveaux journaux : 

• Le monde est créé en 1944 : journal de qualité exigeant et rigoureux donnant des informations fiables. 
Le Monde est devenu le journal de référence. En 2021 c!est toujours l!un des journaux d!actualité de 
référence.  

• Le parisien libéré en 1944. Journal populaire qui va connaitre une forte diffusion. Aujourd'hui toujours 
un journal de qualité.  

La presse française se renouvelle et un certain nombre de journaux magazines vont être lancés en 1950-60 : 

• L’Express : parle de politique française et étrangère, d'économie, société, littérature. S!inspire de la 
presse américaine, prend des positions politiques affirmées (Algérie, mai 1968 par exemple). 

• France observateur (aujourd'hui l!obs.). Journal de gauche qui réunit de grands intellectuels et penseurs.  

Année 1950-60 : journaux de références avec beaucoup de tirages.  

Les journalistes de presse écrite sont souvent des personnages importants.  

Dès que la télévision est devenue le vecteur central d’information en 1980-90 la presse écrite est devenue 
concurrencée. Les tirages des journaux diminues. Crise dans ces années-là, des journaux disparaissent. Le 
publique vieillit et les jeunes se tournent vers l!audiovisuel.  

Années 90 : les journaux on du mal à survivre 
90-2000 : crise de la presse écrite.  

• Section 2 : la fabrication des journaux  

Une entreprise de presse est propriétaire, son objectif est de vendre. Elle a des services commerciaux et 
markéting. Le but est de séduire et attirer le maximum de lecteurs comme avec des stratégies de promotion 
avec des offres. On veut que les gens s!abonnent : fidéliser par des offres promotionnelles. Ces services 
commerciaux sont en lien avec les annonceurs, ils démarchent les entreprises pour avoir des pubs dans leur 
journaux. Il faut beaucoup de publicités pour survivre car les ventes ne suffisent pas. Dans les rédactions il 
peut y avoir que trois journalistes mais font appel à des collaborateurs. La tendance actuelle a réduit le 
nombre de journalistes car ça coute cher.  
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A- Rédaction  

Dépêches d!agences. Le journaliste s!informe de multiples manières. Il doit être au courant de tout ce qu!il se 
passe. Il est abonné a une agence de presse, souvent AFP (=agence France presse). Ces agences sont des 
organismes avec des correspondants à l’étranger.  

Il doit avoir des sources d!information : avoir réussit à constituer un carnet d!adresses. C'est à dire plusieurs 
sources (qui sont des personnes). Pratique du « off the record » : quand des personnes donnent des 
informations mais anonymement.  

Les médias se lisent et s’écoutent entre eux. Cela leur permet notamment de se donner des idées de sujet. 

Certains vont sur le terrain. Il font de l!enquête, de l!investigation. Mais cela prend du temps et coute cher. 
Tous les journaux n!ont pas les moyens de le faire. Donc les journaux publient plus ou moins la même chose 
au même moment.  

Le public peut être une source d!information importante notamment sur les réseaux sociaux.   

B- Fabrication  

Pendant longtemps des ouvriers spécialisés tapaient chaque article à la machine. Ils étaient relus puis 
imprimés sur des rotatives.  

Aujourd'hui tout est informatisé et numérisé. Mais, il y a toujours des machines très performantes qui mettent 
en place les articles (mise en pages de l!information avec articles, photos, pubs).  

Il faut que le titre et l'image donne envie sinon le consommateur n!achète pas.  

En France une catégorie d!ouvrier a joué un rôle important dans la fabrication des journaux => les ouvriers 
du Livre. Ils impriment aussi des ouvrages dans les imprimeries. C!est un syndicat professionnel très puissant 
qui recrutait ses ouvriers. Quand les ouvriers du Livre sont mécontents de leur condition de travail et qu'ils 
font grève alors il n'y a pas de journaux.  

Les ouvriers du Livre sont moins nombreux avec le numérique.  

C- Diffusion  

La distribution : les journaux parviennent aux lecteurs par trois moyens de diffusion : 

• En kiosque : Le plus connu. Géré par l!organisme « France messagerie ». La distribution dans les 
kiosques est compliqué. Le nombre de kiosque depuis 10 ans diminue : il y a 5 ans il y en avait 30 000, 
aujourd'hui 20 000. De plus le travail de kiosquier est pénible. Avant c'était le moyen dominant pour 
avoir accès aux journaux.  

• Le postage : boite aux lettres des abonnés. Passe par la poste. 

• Le portage : porté par un porteur dans la boite aux lettres de l!abonné. 
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