Chapitre 7

Les relations presse

1. Qui a proposé de modifier l’appellation « relations publiques » en « relations publics » ?
a. Le Syntec RP.
b. Le Synap.
c. Com-Ent.
2. Pour Ivy Lee, les relations publiques ont d’abord pour objectifs de :
a. communiquer avec des publics.
b. de rendre public.
c. de fournir au public des informations rapides et précises.
3. Quel est le ministre qui a délimité les territoires professionnels entre les relations
publiques, la publicité et le journalisme ?
a. Alain Peyrefitte.
b. Christian Fouchet.
c. Yvon Bourges.
4. La théorie de l’excellence a été proposée par :
a. Waddington.
b. Grunig et Hunt.
c. Philips et Young.
5. Le passage de la foule au public a été abordée par :
a. Gustave Le Bon.
b. Scipio Sighele.
c. Gabriel Tarde.
6. Dans « Le public et ses problèmes », publié en 1927, John Dewey définit l’espace public
comme :
a. Une entité immatérielle qui fait usage de la raison pour critiquer le pouvoir d’État.
b. Un espace de délibération et de discussion.
c. La sphère intermédiaire entre la société et le gouvernement.
7. L’ouvrage « Le Public et la foule » aborde l’Affaire Dreyfus sous l’angle :
a. d’une théorie des publics.
b. d’une théorie des foules.
c. d’une théorie des relations publiques.
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8. La puissance de l’actualité réside :
a. dans ce qui vient d’avoir lieu.
b. dans ce qui inspire un intérêt général.
c. dans ce qui aura lieu.
9. « L’Opinion et la conversation » aborde :
a. l’affaire Dreyfus.
b. l’affaire Fillon.
c. l’affaire Zola.
10. Le public est :
a. une forme évoluée de l’action.
b. une forme impersonnelle de l’association.
c. une forme extensible d’association.

Réponses au Quiz : 1. a. ; 2. b. et c. ; 3. a. ; 4. b. ; 5. c. ; 6. b. et c. ; 7. a. ; 8. b. ; 9. a. ; 10. a., b. et c.
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