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EXEMPLE D’ARGUMENTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Etape 5 : Rédiger en suivant la méthode  

 De nos jours, nous avons tous accès assez aisément à 
différents médias d'information. On peut donc se demander quelles 
influences peuvent avoir ces médias d'information sur la société. Tout 
d'abord, nous verrons que le stéréotype des médias objectifs est 
problématique. Ensuite, nous chercherons à montrer que les médias 
sont influencés par différents intérêts. Par conséquent, nous verrons 
que nous devons utiliser le pluralisme des médias pour exercer notre 
esprit critique afin d’être tous correctement informés. 

 

 Au premier abord, nous avons souvent cette idée que le 
journalisme impose une forme d'objectivité. Toutefois, nous ne 
pouvons que constater que cela est impossible, car la presse 
fonctionne avec des formes de plus en plus courtes, il est donc 
impossible de traiter totalement des sujets importants. Par exemple, si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Introduction : 
Etape 1 : phrase d’introduction 
générale sur le thème 
Etape 2 : remettre la question 
du sujet 
Etape 3 : annoncer les 
arguments qui vont être 
développés à l’aide de 
connecteurs logiques 

SAUT DE LIGNE 
 
Alinéa + connecteur logique + 
argument 1 + exemple 1 avec 
son explication 

 

AU BROUILLON 

Etape 1 : analyse du sujet                      ensemble de personnes qui vivent avec des règles communes 

Quelles influences peuvent avoir les médias d’information sur la société ? 

 pluriel              Presse, journaux Tv, appli d’actualités, émissions, débats… 
 
Etape 2 : Trouver des arguments, des exemples 
 
Presse se trompe parfois => fake news    ex : du tigre de Seine-et-Marne ou annonce de la mort de Martin 
Bouygues sur BFM  

Les évènements ne sont pas couverts selon leur véritable impact sur la société => mort de Johnny  

Tous les médias ne couvrent pas les évènements de la même façon => Pourquoi ? 

Financement des médias = recettes publicitaires / appartiennent à des grands groupes ex : Bouygues 

  Les médias sont eux-mêmes influencés 

Publicité => lien avec le contenu mais aussi intérêt pour les journaux les plus regardés => une information 
qui doit plaire au public, l’attirer vers la chaîne ou le journal donc le choix des lecteurs, leurs intérêts 
influencent aussi la ligne éditoriale  => cercle vicieux 

La ligne éditoriale => choix des sujets traités et de la manière de la traiter 

On parle souvent de couleur politique des journaux => PB des élections, temps de paroles CSA (conseil 
supérieur de l’audiovisuel) 

Alors, comment faire pour être bien informé ?  le pluralisme des médias => comparer différentes façons de 
rapporter le même évènement  => l’esprit critique, vérifier les sources… 

Etape 4 : Organiser sous forme de plan 
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un journaliste doit faire un article sur la rentrée au collège, il ne 
pourra pas raconter de manière détaillée et objective comment la 
rentrée s'est déroulée pour tous les élèves individuellement. Il va donc 
choisir un angle, c'est à dire un élément qui lui semble pertinent à 
développer, comme le premier cours des 6emes et leur impression sur 
cette première journée de collège. 
 D'autre part, les médias eux-mêmes sont influencés dans leurs 
choix, ce qu’on appelle une ligne éditoriale. Ils dépendent pour la 
plupart de revenus publicitaires qui imposent des contraintes, et 
cherchent le plus grand nombre de spectateurs ou de lecteurs à 
toucher. De plus, ils appartiennent souvent à des grands groupes et ils 
peuvent avoir une coloration politique. Ensuite, nous pouvons voir 
avec des exemples précis ce cercle vicieux d’influences. Dans le 
premier cas, on peut penser aux sujets qui attirent de l’audience, 
comme la couverture en continue sur la mort de Johnny. Dans le 
second cas, on peut évoquer le journal de TF1 lié au groupe 
Bouygues, qui a préféré passer sous silence les démêlés avec la 
justice de Bouygues dans un procès pour travail dissimulé sur le site 
de construction de l’EPR de Flamanville. 
 Finalement, avec toutes ces influences le meilleur moyen 
d’être informé correctement est d’utiliser à notre avantage le 
pluralisme des médias. On peut ainsi comparer comment la même 
information est rapportée dans différents journaux, vérifier les 
sources et utiliser notre esprit critique pour juger de sa qualité. Ainsi, 
on peut prendre ici l’exemple de la fuite du « tigre » de Seine et 
Marne annoncée sur les chaînes télé d’informations en continue. Une 
personne faisant preuve d’esprit critique peut comparer les gros titres 
accrocheurs, avec la dépêche de l’AFP rédigée au conditionnel, et 
remettre en cause la photographie floue publiée sur les réseaux 
sociaux par un témoin oculaire. 

 

 En définitive, cette réflexion nous a amené à voir que les 
influences étaient nombreuses : les journalistes eux-mêmes sont 
influencés à différents niveaux, bien avant de chercher à influencer 
intentionnellement les lecteurs, qui eux-mêmes influencent par leur 
choix de lecture, les sujets choisis par les journalistes. Il s’agit donc 
d’un cercle vicieux dont on ne peut s’échapper qu’en exerçant notre 
esprit critique et c’est en cela que le pluralisme des médias est 
essentiel. Toutefois, cet esprit critique n’est pas quelque chose de 
naturel, il nous faut donc apprendre à avoir ce type de réflexion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retour à la ligne  

Alinéa + connecteur logique + 
argument 2 + exemple 2 avec 
son explication 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retour à la ligne  
 
Alinéa + connecteur logique + 
argument 3 + exemple 3 avec 
son explication 
 

 

 

 
 
SAUT DE LIGNE 

 
Conclusion : 
Alinéa + connecteur logique + 
synthèse de la réflexion qui 
permet de répondre à la 
question du sujet + possible 
ouverture vers une 
problématique en lien 

 

 

 

 

 

 


	exemple d’argumentation

