
LES MÉDIAS : UN QUATRIÈME POUVOIR ?

Edmund Burke, homme politique et écrivain britannique, utilisa pour la première fois
l’expression 
« quatrième pouvoir  »  pour condamner,  en 1790,  la  Révolution française.  En 1840,
Balzac lui emprunta la formule, dans ce même article de La Revue parisienne où il
lançait sa célèbre diatribe : « Si la presse n’existait pas, il ne faudrait pas l’inventer… »
En juin 1978, Alexandre Soljenitsyne, s’adressant à des étudiants de Harvard, lançait
cet avertissement aux démocraties occidentales : la presse est devenue la force la plus
importante des États-Unis ; elle dépasse, en puissance, les trois autres pouvoirs. »

«  En  1984,  un  journaliste  français,  François-Henri  de  Virieu,  connu  pour  avoir
interrogé la plupart des hommes politiques dans l’émission télévisée hebdomadaire, «
L’heure de vérité », publie un livre intitulé  La Médiacratie. il plaide en faveur d’un
régime  qu’en  bon  démocrate  il  devrait  condamner  :  celui  dont  le  pouvoir,  son
organisation  et  son  fonctionnement,  est  sous  l’empire  exclusif  des  grands  organes
d’information, et notamment de la télévision. Le mot mediaklatura est utilisé, à la
même époque,  pour  dénoncer  ceux qui  utilisent  les  médias  –  les  dirigeants  et  les
journalistes – pour manipuler l’opinion ou pour téléguider les pouvoirs  établis  – à
l’instar de la nomenklatura de l’Union soviétique. Quinze ans plus tard, Serge Halimi,
disciple du sociologue Pierre Bourdieu, assimile les journalistes à de « nouveaux chiens
de garde ». il fait d’eux à la fois les complices des puissants et leurs propagandistes
zélés. 

I. – Les hommes d’influence

Médiacratie,  quatrième pouvoir,  journalistes  « chiens  de  garde  »  :  à  l’encontre  des
médias d’information, le procès est permanent. Les accusations se nourrissent d’abord
d’une surestimation du « pouvoir » des médias, de leur capacité à persuader les gens, à
les faire changer d’avis, à les faire agir autrement qu’ils le voudraient. Les citoyens
sont en réalité moins désarmés qu’on ne le croit, moins crédules qu’on ne l’imagine.
Les accusations semblent également résulter de l’ignorance de la véritable influence
des médias et de la méconnaissance, souvent, du rôle qui devrait être le leur, dans une
démocratie digne de ce nom. Les grands médias d’information agissent « à la longue »,
par insinuations répétées, influençant l’« air du temps » ou le « climat d’opinion » ; leur
action emprunte des voies différentes et elle n’a pas la même portée selon le rôle qu’on
leur assigne et la façon dont ils l’interprètent. Aucune enquête n’a jamais réfuté les
conclusions  formulées  par  Elihu  Katz  et  Paul  Lazarsfeld  en  1955  dans  Personal
Influence. 

Non seulement elles confirment, à l’occasion de chaque élection, que notre perception
est sélective : nous n’entendons le plus souvent que ce que nous voulons bien entendre.
Mais,  surtout,  nous  nous  fions  volontiers  à  nos  proches,  sans  en  être  toujours
conscients, chaque fois que nous hésitons, ce qui fait de ces guides d’opinion, de ces «
hommes d’influence »,  « de véritables relais entre les médias et chacun d’entre nous.
Ainsi, l’influence des médias est-elle médiate plutôt qu’immédiate, indirecte et limitée.
Elle emprunte la voie de relais censément qualifiés pour filtrer tout ce qui provient des
« mass media ». Ceux-ci n’agissent pas seuls ni directement ; ils composent, toujours et
partout, avec le bouche-à-oreille. nous sommes loin, avec Lazarsfeld et Katz, du « viol
des foules » de Tchakhotine, de ces médias dont la puissance, invincible, surpasserait



les trois pouvoirs de Montesquieu. 
Les apprentis sorciers de la persuasion se heurtent à des résistances nombreuses et
souvent  imprévisibles  ;  leur  entreprise  produit  parfois  des  effets  «  boomerang  »,
contraires  à  ceux  qu’ils  attendaient  ou  espéraient.  L’influence  des  médias  peut
paraître  mystérieuse tant  elle  est  difficile  à  mesurer  ou  à  évaluer,  après  coup,  et
impossible, à fortiori, à prévoir : elle ne dépend pas seulement de ces gens « qui font
les médias ». Elle dépend de ce qu’ils en attendent ou de ce qu’ils en espèrent ; elle
dépend enfin de  ce  qu’ils  «  pensent ».  La résistance aux médias  est  d’autant plus
grande qu’on les croit tout-puissants, capables de modifier à volonté les opinions ou les
comportements des gens ; à l’inverse, on ne leur oppose aucun contrepoison, quand on
les imagine parfaitement inoffensifs. Là réside le mystère ou l’ironie du « pouvoir » des
médias : il est d’autant plus grand qu’on le croit faible, d’autant plus faible qu’on le
croit grand.  

II. – L’action des médias sur l’« air du temps »

Les médias agissent ainsi sur ce que Élisabeth Noëlle-Neumann appelle le « climat
d’opinion ». Spécialiste des sondages, la sociologue explique par la « spirale du silence »
le parallélisme qu’elle observe entre les contenus des médias dominants – les ténors –
et l’opinion du public – autrement dit, entre les opinions propagées par les médias et
celles  qui  sont  exprimées  par  leurs  usagers  –,  résultat  presque  mécanique  de  la
propension de chacun à se rallier à une opinion que les médias lui présentent comme
étant celle de la majorité, ou celle des experts les plus qualifiés. « C’est à la faveur de
ce mécanisme psychologique qu’une minorité peut se prendre pour la majorité, que la
majorité  finit  par  se  tromper  sur  la  majorité,  et  que  les  journalistes  de  quelques
médias,  parmi  les  plus  en  vue,  imposent  une  opinion  à  leurs  concitoyens.  Le
mécanisme joue d’autant mieux que le terrain est vierge, que le sujet n’offre encore
aucune prise aux préjugés, que l’on se trouve par conséquent dans une situation de «
table rase ». 
Sur plusieurs registres, les médias influent sur l’opinion, à son insu ou contre son gré.
Ils  choisissent  l’ordre  du  jour  –  agenda en  anglais  –  lorsqu’ils  hiérarchisent  les
événements  de  l’actualité,  mettant  l’accent  sur  certains  et  jetant  les  autres  dans
l’ombre, au gré d’une subjectivité souvent implicite. ils opèrent ensuite un certain «
cadrage » de l’information – framing –, par le contexte dans lequel ils  « inscrivent les
événements rapportés. Ainsi, l’évocation de  l’exception culturelle, en France, est-elle
invariablement rapprochée du nom de l’ancien ministre Jack Lang, comme l’est celle
de la « malbouffe » du nom de José Bové. 
Enfin,  les  médias  produisent  un  effet  dit  d’«  amorçage  »  –  priming –  lorsqu’ils
désignent les critères au regard desquels une politique et une personnalité politique
seront jugées, en insistant sur certains faits ou certains enjeux plutôt que sur d’autres.
Par cet effet d’« amorçage », les médias, en même temps qu’ils choisissent le terrain
sur lequel se livre la bataille des idées et des hommes, déterminent les critères qui
décideront de leur succès ou de leur échec. 
Les études et le bon sens se rejoignent. Le « pouvoir » des médias se heurte à la «
résistance  »  des  individus,  résistance  variable  qu’il  ne  faut  pas  sous-estimer  ;  ce
pouvoir s’exerce subrepticement, moins par l’imposition directe d’une opinion que par
l’inculcation clandestine de faits ou d’idées qui en favorisent l’adoption. 
Il reste que l’invocation d’un « quatrième pouvoir » repose sur un malentendu : on ne
saurait confondre un pouvoir d’influence, si grand soit-il, avec ces pouvoirs d’État – le
législatif,  l’exécutif  –,  disposant  chacun  de  la  contrainte  pour  faire  exécuter  leurs



décisions. Erronée, l’invocation d’un « quatrième pouvoir » est également dangereuse
pour les  libertés  lorsqu’elle  sert  d’alibi  à  ceux qui  rêvent,  au nom des libertés,  de
soumettre les médias à des lois comparables à celles qui visent l’organisation et le
fonctionnement  de  l’État,  seul  détenteur  légitime  du  pouvoir  de  contraindre  ses
ressortissants. 
Internet cherche aujourd'hui a se trouver une destinée dans l’information, comme la
radio  et  la  télévision  le  faisaient,  dans  les  années  1960-1970,  avec  les  «  flashs  »
d’Europe 1 ou de RTL, et les « Cinq colonnes à la une » de la RTF. Pourquoi des «
amateurs » ne pourraient-ils pas s’improviser journalistes, se risquer au redoutable
exercice de la parole publique, puisqu’ils sont soumis au même droit et aux mêmes
juges  que  les  professionnels  ?  La  frontière  n’est  pas  entre  les  amateurs  et  les
professionnels : elle sépare ceux qui jouissent de la confiance de leurs lecteurs ou de
leurs auditeurs et ceux qui, internautes, experts ou journalistes, ne parviennent pas à
acquérir cette confiance.  
L’utopie d’un monde où tous seraient journalistes, grâce au Web « participatif », ne
peut conduire qu’au cauchemar d’un monde sans journalistes,  un monde voué à la
désinformation, au sens littéral du terme.
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1) De quelle époque date l'expression « quatrième pouvoir » ?

Fin du XVIIIème siècle

2) Que veut dire l'expression « Mediacratie » ?

Un système dans lequel les médias auraient un pouvoir supérieur aux autres pouvoirs 
(législatif, exécutif, judiciaire)

3) Que veut dire Serge Halimi lorsqu’il parle de « chiens de garde » en désignant des 
journalistes ? L'expression vous semble-t-elle positive ?

Cela  signifie  que  les  journalistes  seraient  aux  services  des  « puissants »  et
défendraient les intérêts de ces derniers. L'expression est très négative.

4) Quelle est la raison de cette accusation de « chien de garde » ?

Une surestimation du pouvoir d'influence des médias.

5) À quel niveau se situe l'influence des médias sur les idées des citoyens ?

À la longue, par insinuation...



6) Selon vous, que veut dire l'expression « Mass media » ?

L'expression désigne les médias qui sont regardés, entendus, lus, par la majeure partie
de la population.

7) Pour se forger leur opinion, sur qui les gens se fient-ils en premier ?

Sur leurs proches.

8) En quoi réside le « mystère » du pouvoir des médias ?

« (le pouvoir des médias) est d'autant plus grand qu'on le croit faible, d'autant plus
faible qu'on le croit grand. »

9) Sur quels registres les médias influencent-ils l'opinion publique ?

-Sur la hiérarchisation de l'information.

-Sur la contextualisation.

-Sur les critères de jugement de l'événement.

10) À quoi se heurte le pouvoir des médias ?

La résistance des individus.


