CHRONIQUE – LE POUVOIR DE LA TÉLÉVISION

La télévision est le média le plus regardé dans le monde - le premier outil de loisirs
récréatif et informatif. Elle est devenue la source majeure de l’influence exercée sur
chacun de nous et ce dès l’enfance. En cela, la télé peut présenter de grands dangers.
Les dangers étant invisibles au premier plan, ils peuvent atteindre plus facilement les
enfants ou les personnes les plus naïves ou les moins cultivées. Ces personnes pouvant
moins bien s’auto-protéger de la fausse information.
En effet, il faut savoir discerner le vrai du faux – c’est à dire ce qui est exagéré ou ce
qu’on ne nous dit pas.
Le téléspectateur ne peut comprendre la télé - pour se faire une opinion - que dans la
mesure des connaissances personnelles qu’il possède. S’il n’a que la télé comme moyen
de d’information et de connaissance, il est probable que son opinion ne soit pas bonne.
La télévision a une telle importance que tous les autres media parlent quotidiennement
de ses programmes, de ses animateurs de ses présentateurs, de ses journalistes qui sont
devenus au fil du temps de véritables vedettes comme les comédiens, les sportifs, les
chanteurs ou les écrivains…
A la question : Le journal télévisé ou d’autres programmes peuvent-ils influencer et
manipuler ?
Ma réponse est OUI !
Exemple : les J T ont tendance à privilégier l’émotionnel au rationnel - en dramatisant les
moindres détails des dégâts lors de catastrophes, même de faible importance.
Le rationnel serait de relativiser les faits par rapports à d’autres du même genre, ceux
dont on parle peu ou pas - parce qu’ils ne sont pas assez vendeur, pas assez racoleur
pour les budgets publicitaires des annonceurs.
Pourtant, malgré l’importance du nombre de téléspectateurs, son pouvoir reste limité au
bon sens de chacun dans certains domaines - comme la politique par exemple.
Rien d'étonnant donc, à ce que les métiers du journalisme, avec ceux de la politique,
soient dans le haut du classement des professions les plus détestées par les Français.
Si votre sensibilité a été blessée par des contenus télévisuels, les psys sont là pour vous
aider.
Prenez soin de vous et portez vous bien.

