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Fiche de lecture 

1- L’ouvrage et l’auteur 

Ecrit en 1996 par Pierre Bourdieu, sociologue français du XX° siècle reconnu comme l’un
des plus grands sociologues de son siècle, « Sur la télévision » est un essai de 95 pages. Edité
par la maison d’édition Liber, ce livre parle de la télévision, plus précisément en est une
analyse  plutôt  virulente  des  journalistes,  de  l’utilisation  de l’information,  la  concurrence
entre  les  chaines  ex…  L’extrait  est  le  premier  chapitre  nommé  « Le  plateau  et  ses
coulisses » , divisé en sept sous-parties . 

2- Les mots clefs 

Les mots clefs sont : 

Télévision ; Journaliste ; Censure ; Corruption ; Banalisation de l’information ; Contrainte de
l’audimat ; Fast thinking ; Discours.

3- Résumé 

Comme énoncé précédemment le chapitre se découpe en sept sous-parties, la première
partie faisant d’office d’introduction où l’auteur présente son sujet, se dédouanant que ses



analyses ne sont pas des attaques contre les journalistes et la télévision mais une analyse de
ce milieu et ses représentants.

Il enchaine directement avec une première problématique sur la liberté d’expression à la
télévision, et les sujets abordés au sein de celle-ci. Pendant trois pages et demie, il y répond
en utilisant des arguments concrets et des citations pour appuyer ses dires, le tout combiné
à des exemples pertinents.

Ce mode de fonctionnement,  l’auteur  le  suivra tout  au long de ce  premier chapitre,
rendant le récit très intéressant et convaincant idéologiquement. En effet, n’ayant aucune
expérience  sur  le  sujet,  on  se  retrouve  à  avaler  son  avis  bomme  une  valeur  sûre,
incontestablement.

Une certaine fluidité dans le passage d’une partie à l’autre est extrêmement agréable,
ainsi que le fait d’avoir chaque morceau du texte se compléter. 

La  deuxième  partie  parle  de  la  censure  invisible  à  la  télévision,  comme  le  choix
pernicieux de quelques journalistes d’éviter de communiquer des informations particulières,
ainsi que parfois la sélection inconsciente des téléspectateurs.

La troisième partie est une suite logique, puisque monsieur Bourdieu parle du fait qu’à la
télévision, en montrant des évènements forts en émotion, les journalistes cachent en réalité
les informations importantes.

Dans  la  quatrième  partie,  l’auteur  enchaîne  sur  le  problème  de  la  réutilisation  des
mêmes informations sur des chaînes différentes, ainsi que la concurrence qu’elles se font
pour obtenir le « scoop », et faire monter l’audimat.

Toujours dans le même schéma, la partie cinq complète les arguments énoncés plus tôt,
rajoutant  des  problèmes  sur  les  problèmes.  Cette  guerre  du  privilège  de  l’information
entraîne une nécessité, pour les journalistes, d’être rapides. Alors ceux-ci recrachent tout ce
qu’ils  peuvent  trouver,  sans  même chercher  à  en comprendre le  sens,  la  pertinence ou
encore la véracité. Ce sujet et nommé par l’auteur « fast thinking ».

Pour poursuivre sur le thème de la véracité, Bourdieu l’exprime dans sa sixième partie
orientée  vers  les  débats.  Des  arguments  « faussement  vrais »,  des  intervenants,  comme
Julliard et Imbert, censés représenter la gauche et la droite, mais qui, en réalités sont plus ou
moins complices.

Dans  la  septième  partie,  pour  terminer  son  chapitre,  et  introduire  le  suivant,  le
sociologue fait un dernier mouvement sur les contradictions et les tensions existant au sein
de la télévision : relations sociales puis concurrentielles entre les journalistes. 

4- Références utilisées pour faire la fiche

Je n’ai pas eu besoin de faire de nombreuses recherches pour construire ma fiche de
lecture.



Cependant, pour trouver les références demandées pour l’introduction, je suis allé
sur les sites Babélio et Wikipédia.

5- Pour conclure, remarques personnelles

J’ai vraiment aimé lire cet extrait du livre « Sur la Télévision », j’ai trouvé le sujet très
intéressant à découvrir et à analyser. Les propos sont pertinents et logiques, cependant
la mise en page laisse à désirer. Les scans effectués sont, sur de nombreux passages,
flous, ne me donnant pas très envie de lire. De plus c’est écrit très petit, m’obligeant à
grossir les pages de manière excessives pour comprendre tous les mots.

Evidemment,  ce livre  a  un lien avec  les  cours vus  en classe,  puisque nous avons
abordé  les  médias  d’une  manière  générale  et  approfondie  dans  le  temps,  dont  la
télévision.

Le titre de ce texte est  justement  SUR LA TELEVISION,   et,  qui  dit télévision,  dit
média, et c’est donc bien dans les critères de ce que nous étudions. 

 

 

   


