
Les fondements sociaux de la légitimité 
d’un ordre dans l’étude des médias

Qu’est ce qu’un ordre légitime ?

Plan :

● Les travaux fondateurs sur l’étude des « effets » des 
médias

● Les recherches portant sur l’étude des « lecteurs » et 
l’analyse des « usages » des productions culturelles

● Un cas particulier : la prévention des conduites 
addictives en milieu scolaire



I/ LES MÉDIAS AU SERVICE DE LA LÉGITIMATION DE 
L’ORDRE SOCIAL
 
A. Théories critiques de la culture de masse et 
obsession pour les effets des médias

a) La manipulation des foules par la propagande, 
critiques et limites
Gabriel TARDE, L’opinion et la foule (1889) 
Gustave LEBON, La psychologie des foules (1895).
Walter LIPPMANN, Public Opinion (1922)

b) L’école de Francfort et la critique de la culture de 
masse
Theodor ADORNO (1903-1969)
Max HORKHEIMER (1895-1973)

c) Le déterminisme technologique
Marshall MacLuhan : Le message, c’est le médium
 



d) Un prolongement de l’école de Francfort : la 
théorie de l’espace public
- Les travaux fondateurs d’Habermas
Jurgen Habermas, L’Espace public. Archéologie de la 
publicité comme dimension constitutive de la société 
bourgeoise, (1962)
Théorie de l’agir communicationnel (1981)
- Un espace public contemporain ?
FRANÇOIS Bastien et NEVEU Erik (dir.), Espaces publics 
mosaïques. Acteurs, arènes et rhétoriques des débats 
publics contemporains, Rennes : PUR (Res Publica), 1999

Conclusion : la peur des nouveaux médias de masse 
comme phénomène récurrent



A. Les théories des « effets » des médias

a) Les théories des effets puissants/ directs
Harold Lasswell, Propaganda Techniques in the World War, 
1927
Harold Laswell, Politics : Who Gets What, When, How (1936)

b) Les théories des effets limités
Paul LAZARSFELD, Bernard BERELSON et Hazel GAUDET, 
The People Choice. How the Voter Makes up his Mind in a 
Presidential Campaign, New York, Duel, Sloan and Pearce 
(1944)

Paul LAZARSFELD et Elihu KATZ, Personal Influence. The 
part played by People in the Flow of Mass Communication 
(1955).  



c) Les théories de l’agenda : un retour aux effets 
forts ?
Maxwell E. McCombs et Donald L. Shaw, « The Agenda-
Setting Function of Mass Media », The Public Opinion 
Quarterly, vol. 36, n° 2, 1972, p. 176-187.

« la presse ne réussit peut-être pas, la plupart du temps, à dire 
aux gens ce qu’il faut penser mais, elle est extrêmement efficace 
pour dire à ses lecteurs à quoi il faut penser »

Conclusion : la constitution d’un objet de recherche, 
les études de réception  



II. Lectures et réceptions

A. Les études littéraires et la problématique des lectures

a) Umberto ECO et le lecteur dans 
l’histoire
Umberto Eco, L’œuvre ouverte, Paris, Seuil, 1965
Umberto Eco, Lector in fabula, 
Paris LGF (livre de poche), 1985

Une critique de l’approche structuraliste
Roland BARTHES, Mythologies, 1957

La théorie de la « coopération interprétative »
Théorie de la « coopération interprétative »



b) Roger CHARTIER et l’histoire des pratiques de lecture

Roger CHARTIER (dir.) Pratiques de la lecture, Paris : Petite bibliothèque 
Payot, 1985.



B. LA PROBLÉMATIQUE DES USAGES

a) La sociologie des pratiques culturelles : les catégories 
de perception et les usages 

Les usages sociaux de la photographie
BOURDIEU Pierre, BOLTANSKI Luc, CASTEL Robert et 
CHAMBOREDON Jean-Claude, Un art moyen. Essai sur les usages 
sociaux de la photographie, Paris, Éditions de Minuit, 1965



Perceptions et réceptions des œuvres d’art
Pierre BOURDIEU et Alain DARBEL, L’amour de l’art. Les musées 
d’art européens et leurs publics, 1969

Michael BAXANDALL et l’histoire sociale de « l’œil »
« L’œil du Quattrocento », Actes de la recherche en sciences 
sociales, 1981, vol. 40, n° 1, p. 10 - 49



b) Michel DE CERTEAU et le « braconnage » comme « art 
de faire » du lecteur

Michel De CERTEAU, L’invention du quotidien. Arts de faire , 1980.

Un parcours intellectuel atypique

Les opérations des usagers

L’analyse de la pratique de lecture comme « braconnage »



« Bien loin d'être des écrivains, fondateurs d'un lieu propre, 
héritiers des laboureurs d'antan mais sur le sol du langage, 
creuseurs de puits et constructeurs de maisons, les lecteurs 
sont des voyageurs; ils circulent sur les terres d'autrui, 
nomades braconnant à travers les champs qu'ils n'ont pas 
écrits, ravissant les biens d'Égypte pour en jouir. L'écriture 
accumule, stocke, résiste au temps par l'établissement d'un 
lieu et multiplie sa production par l'expansionnisme de la 
reproduction. La lecture ne se garantit pas contre l’usure du 
temps (on s'oublie et l'on oublie), elle ne conserve pas ou mal 
son acquis et chacun des lieux où elle passe est répétition du 
paradis perdu. » M. De Certeau, L’invention  du quotidien, T.1 
arts de faire. Folio essais, 1980, p. 251



C : Les Cultural Studies

a) Les fondateurs
Richard Hoggart et la culture des classes populaires
Richard HOGGART, The Uses of Literacy: Aspects of Working Class Life 
with Special References to Publications and Entertainments (1957)

 La culture du pauvre (Éditions de Minuit, 1970) 



Les usages de la presse dans la culture du pauvre

« S’il est vrai que les membres des classes populaires subissaient dans 
leur vie l’influence des modèles que véhiculent ces chansons et 
prenaient leur parole pour argent comptant, il y aurait assurément de 
quoi s’inquiéter (…). Mais, il faut le rappeler, nombreux sont les gens du 
peuple qui ne leur prêtent aucune attention, sans compter que ceux qui 
les écoutent ou les chantonnent les transforment par les sentiments 
personnels qu’ils y projettent. En fait, l’état actuel de la chanson 
populaire nous aide à comprendre l’influence réelle de la presse 
populaire. Si des millions de gens sont touchés par les magazines dont 
le contenu est ce que l’on sait, il ne faut pas oublier qu’ils lisent à leur 
façon: ils savent en prendre et en laisser. » (La culture du pauvre, p. 
286-287)

« Les recherches les plus raffinées des agents de publicité n’affectent 
pas toujours les membres des classes populaires qui en lisent la 
publicité que d’un œil, ne lui prêtant qu’une attention oblique.
C’est ce même regard oblique qui, porté sur les publications de grande 
diffusion, contribue dans une large mesure à en stériliser les aspects les 
plus virulents du message. » (La culture du pauvre, p. 296)



« Le volume des publications qui est actuellement produit par l’industrie 
culturelle est tel que le chercheur est toujours inconsciemment incliné 
(…) à surestimer leur influence sur les classes populaires. Il ne faut 
jamais oublier que ces influences culturelles n’ont qu’une action fort 
lente sur la transformation des attitudes et qu’elles sont souvent 
neutralisées par des forces plus anciennes. Les gens du peuple ne 
mènent pas une vie aussi pauvre qu’une lecture, même approfondie, de 
leur littérature le donnerait à penser. Il n’est pas aisé de démontrer 
rigoureusement une telle affirmation, mais un contact continu avec la 
vie des classes populaires suffit à en prendre conscience. Même si les 
formes modernes du loisir encouragent parmi les gens du peuple des 
attitudes que l’on est en droit de juger néfastes, il est certain que des 
pans entiers de la vie quotidienne restent à l’abri de ces changements. » 
(La culture du pauvre, p. 379).



L’influence marxiste : une histoire matérielle de la culture

Raymond WILLIAMS (1921-1988)
Culture and Society, 1958
The Long Revolution, 1961 

Edward P. THOMPSON (1924-1993)
New Left Review
Edward P. THOMPSON, The Making of the English Working 
Class, 1963
La formation de la classe ouvrière anglaise, Gallimard-Seuil, 
1988



b) L’analyse du processus de communication
Stuart HALL, et le modèle codage/décodage
Stuart HALL, Identités et cultures. Politiques des cultural 
studies, Ed. Amsterdam, 2007



Le tournant médiatique des cultural studies
Une mise à l’épreuve du modèle codage/décodage : David 
MORLEY, The Nationwide Audience : Structure and Decoding, 
British Film Institute, 1980
Les communautés interprétatives : Elihu Katz et Tamar Liebes, 
The Export of Meaning, 1990



c) Les cultural studies aux Etats-Unis
Les cultural studies à l’américaine : une critique de l’élitisme
Jacques DERRIDA, Gilles DELEUZE, Michel FOUCAULT

Janice RADWAY
Reading the romance (1984)
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