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Analyser les médias imprimés, audiovisuels, numériques
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Quelques mots sur l’ouvrage
Les médias et leurs productions, les médiatisations, ont envahi notre
quotidien. Porteurs d’enjeux multiples (politiques, socioculturels,
économiques), ils sont aujourd’hui tellement discutés, voire décriés, qu’il
est urgent de poser un regard distancié sur les réalités médiatiques
contemporaines. Comment les analyser ?
Cet ouvrage vise à donner aux étudiants, enseignants, analystes des médias et
chercheurs des conseils méthodologiques, ainsi que des clés pour se poser les
questions pertinentes et connaître les approches et recherches récentes. Il présente
les principaux concepts puis en fait la synthèse, de manière à éviter les erreurs les
plus courantes dans l’analyse des médias. Il vise à penser les médias dans leur
diversité (de l’imprimé au numérique) et les produits médiatiques dans la variété
de leurs formats (de l’actualité à la fiction, des textes aux vidéos). Il aborde
notamment les questions de la médiatisation de l’espace public, du politique, de la
science et du genre. Cette réflexion mène à un questionnement sur le journalisme
et la construction des événements, au cœur des débats publics contemporains.

Quelques mots sur les auteurs

Les +
 5 à 6 écrans présents en moyenne dans les foyers français (CSA) : penser les
médias est plus urgent que jamais !

 Arrivée des géants de l’Internet (GAFAM, NATUM), progression des
nouveaux genres (web-vidéos, séries), mutations des pratiques,
mobilisations via les réseaux sociaux, enjeux du pluralisme de
l’information : ce livre questionne tous les enjeux médiatiques
contemporains.
« Ce qu’il vaut mieux faire », « ce qu’il faut éviter », un guide pratique avec
des conseils méthodologiques.
Un ouvrage de synthèse sur l’analyse des médias.
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Introduction générale
Les médias et les médiatisations : un modèle d’analyse

Benoit Lafon
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Professeur de sciences de l’information et de la communication à l’université
Grenoble- Alpes, Benoit Lafon est directeur-adjoint du Gresec (Groupe de
recherche sur les enjeux de la communication).
Contribuent à l’ouvrage : Jocelyne Arquembourg, Claire Blandin,
Michael Bourgatte, Vincent Bullich, Isabelle Garcin-Marrou, Daniel Jacobi,
Yves Jeanneret, Pierre Leroux, Marc Lits, Emmanuel Marty, Isabelle Pailliart,
Franck Rebillard, Roselyne Ringoot, Philippe Riutort, Laurie Schmitt,
Céline Ségur.
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