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1. Education aux médias, objet de savoir  

L'éducation  aux  médias  est  un  véritable  enjeu  de  société car  elle  soulève  de 
nombreuses problématiques concernant  les  rapports  humains :  question de l'égalité 
homme/femme, lutte contre les stéréotypes, hyper-sexualisation des petites filles … 
Ces  sujets  d'inquiétude  doivent  faire  l'objet  d'une  réflexion  méthodologique  sur 
l'éducation aux médias. 

Plusieurs pistes d'étude sont lancées : 
→ Déontologie et méthodes journalistiques
→ Rôle d'internet, problème de la  vérification des sources or l'enseignant se doit de 
développer le rapport à la vérité (en opposition avec le non-respect de la vérité autour 
de nous) 
→ Lutte quotidienne contre un  « totalitarisme mou »  de l'information qui menace le 
XXIème siècle
→ Lutte contre « l'infobésité » qui noie nos élèves (et notre monde)
→  « Gamification de la société » : la place du jeu dans notre société contemporaine 
implique une prise de distance indispensable (même si le jeu peut avoir une réelle 
valeur pédagogique)
→ Alors qu'aujourd'hui chacun peut être acteur et créateur d'un contenu médiatique, 
comment créer des outils fiables et maîtrisés par nos élèves ? 

2. L'infotainment  

Quelques notes prises à partir de l'intervention de Pierre Lescure. 

L'infotainment  est un terme qui désigne l'information liée au divertissement (ce qui 
était la motivation de la création de Canal + selon Lescure). 
C'est aux médias de  se rendre indispensables pour le public donc ils doivent tenir 
compte  de  leurs  attentes  (au  début  de  la  création  de  la  chaîne,  les  journalistes  et 
présentateurs  allaient  à  la  rencontre  des  abonnés  dans  des  salles  de  cinéma : 
abandonnée  depuis,  cette  démarche  semblait  pourtant  aller  dans  le  sens  d'une 
nécessaire éducation aux médias). 

Pour Lescure, une véritable information repose sur le schéma : 
brève + développement + commentaire

Sur  Twitter,  l'information  est  parcellaire  et  fragmentée,  donc  incomplète  et 
insuffisante. 

Mais la presse française est assez « mauvaise » au regard de la presse étrangère : par 
exemple,  El Pais propose chaque jour 50 pages de faits et commentaires développés. 



Vanity Fair est un véritable modèle d'infotainment (pas d'équivalent français).

Pour Lescure, la Une reste un outil pédagogique majeur (les meilleurs sites de presse 
en ligne sont d'ailleurs ceux qui ordonnancent l'information sous forme de Une). 
→ Dans les CDI, il  faudrait acheter  les recueils de Une de l'année d'un quotidien 
(« les Unes du Monde, c'est mieux qu'un manuel d'histoire ! ») mais aussi le recueil des 
Portraits de Libé, mine d'information. 

3. Comment  l'intégration  des  médias  numériques  à  l'école  fait-elle   
bouger les cloisons des institutions     ?  

L'éducation aux médias permet d'apprendre à jouer et déjouer les mécanismes des 
médias pour construire nos propres contenus. 
Les médias numériques perturbent l'environnement scolaire, en même temps qu'ils 
l'élargissent.

→ cf : rapport Ordicollège 

Il  subsiste  beaucoup  de  cloisons  à  l'école  (entre  disciplines,  entre  métiers  de 
l'éducation...) et  le CDI doit prendre une place majeure dans l'effacement progressif 
de ces cloisons.
Le  but  est  de  ne  pas  laisser  les  élèves  seuls  face  aux  médias,  de  s'adapter  à  la 
nouveauté permanente des supports médiatiques même si cela pose le problème de la 
prescription scolaire, du temps imparti, de la disponibilité de chacun …

Un exemple : le Lycée Pierre et Marie Curie de Menton qui a créé un espace web-
média sur son site : 
– un web-journal : journal papier du lycée mis en ligne
– une web-radio : reportages des élèves réalisés avec dictaphones ou smartphones ; 
playlists  concotées  par  les  élèves  et  diffusées  dans la  restauration scolaire  (avec la 
plateforme Jamendo)
– une web-tv : partenariat avec free, orange, souvenirs from earth … Productions des 
léèves diffusées sur la chaîne et sélection de vidéos de la semaine faite par les élèves

Quelles cloisons ont bougé finalement ?

→ pas de réel mouvement dans les disciplines : problème des compétences techniques 
et du coût des matériels et de l'hébergement
→ problème du temps que les enseignant y consacrent : comment le rémunérer ?

Mais 

→ vrai mouvement dans la vie lycéenne
→ lien favorisé entre collège et lycée
→ valorisation et justification de la politique documentaire
→ rôle fondamental (et donc à développer) du référentiel de compétences. 
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1. Représentation de la femme dans les médias  

Une bonne entrée pour travailler avec les élèves est la publicité, notamment automobile. 
On y trouve une image ultra-sexuée de la femme à notre époque et une vision machiste 
des rapports hommes/femmes. 

Et pourtant la pub, ce n'est rien par rapport aux médias !
Environ 37 % des journalistes en France sont des femmes, une seule femme préside un 
comité de rédaction. 
Néanmoins on note une féminisation des grands reporters, notamment de guerre.

Les contenus des programmes sont plutôt égalitaires, mais la question majeure est non la 
place mais le rôle  occupé par les femmes sur l'écran (par ex : aucune femme au 20h de 
France2).  En France,  30 % du temps de parole à la télévision est tenu par des femmes 
(mais une femme  a un temps de parole moyen plus court qu'un homme).
De plus, les femmes à l'écran ne sont pas souvent représentatives de la femme moyenne 
(à l'image on trouve de grandes femmes blondes et minces alors que la française est plutôt  
petite, un peu ronde et brune …). Ainsi, un homme « laid » passe à la télévision, mais une 
femme « laide » c'est beaucoup plus rare. 
Enfin, en fonction des sujets, on s'adresse ou non aux femmes (beaucoup plus de femmes 
interrogées sur l'éducation que sur l'économie!). 

→ cf : les 12 travaux de la parité (à lire sur aufeminin.com)

Entendu  d'un  patron  de  chaîne :  « Prendre  des  femmes,  c'est  se  priver  d'hommes 
compétents » (!!!)

Une remarque     : La place des femmes noires dans les médias  

Cela s'apparente à une double peine !
Travail  intéressant  à  mener  avec  des  élèves  dans  ce  sens (1er  et  2ème degrés  de  la 
publicité par exemple) :
→  La  femme  de  peau  très  noire  continue  à  être  assimilée  à  l'héritage  colonial  ou  à 
l'animalité
→ La femme de peau moins noire : métissage parfois valorisé, mais souvent gommé (voir 
les  élections  de  Miss  France :  cheveux lissés,  peau pâlie  …)  dans le  but  de  créer  une 
« invisibilité médiatique » 

Travailler aussi avec les élèves sur  la presse féminine qui fige les stéréotypes  tout en 
lançant des débats sur la parité, le féminisme, etc … Sorte de cercle vicieux. 



2. Eduquer ou instruire     ?  

Pour la loi,  rien n'est vraiment stabilisé :  phase de tâtonnement dûe à la complexité 
d'Hadopi. 

Un cas d'étude : Projet CVL académique + SACEM : Faire créer des musiques aux élèves 
afin qu'ils puissent être téléchargés : parcours créatif et financier.
→ concerts tremplin
→ émissions de radio
→ téléchargements légaux
→ concerts sur pause méridienne

Problème de la mise en adéquation avec le règlement intérieur : usage des portables et 
MP3, droit à l'image, etc … 

Droits et devoirs des réseaux sociaux : 

→ Plutôt qu'interdire, donner du sens
→ Fracture sociale entre détenteurs de smartphones et les autres
→ Réflexion à mener sur le cyber-harcélement
→ Réflexion à mener sur la propriété intellectuelle

3. Communication et extimité     : l'image des jeunes filles et garçons dans   
les médias et réseaux sociaux.

1 jeune sur 3 a un blog en France 
8 blogueurs sur 10 ont moins de 24 ans

Internet est  pour les jeunes  une immense machine à communiquer et  ils  trouvent un 
bénéfice spécial à s'auto-publier.
L'adolescent est en quête identitaire d'où cette seconde peau virtuelle

Extimité : désir qui pousse chacun à mettre en scène son identité afin de se l'attribuer 
(voir les travaux de Serge Tisseron à ce sujet)

11-13 ans : découverte d'Internet

14-16 ans : pic d'utilisation (forums, facebook, chats …)

17-19 ans : interrogation sur soi qui se résorbe et utilisation plus raisonnée du net

a) Facebook

Sur Facebook, image « en apparence » maîtrisée (un bouton « j'aime » mais pas de « j'aime 
pas »)
→ identité visuelle (photo)
→ identité agissante (action, publication)
→ identité calculée (filtres appliqués)



Evolution des photos sur les profils :
12-15  ans :  photos  de  groupes  amis  (soi  et  les  autres  =  tampon)  mais  aussi  photos 
aguicheuses pour les filles ou revendicatives pour les garçons (avec alcool, cigarettes...)
16-18 ans : photos d'identité (sur un mode plus adulte)

Viols de l'intimité numérique assez rares car il existe entre ados des règles tacites de non-
agression.  Il  y a un  droit  à l'image sur Facebook,  mais  pas de droit  à l'oubli :  il  faut 
rappeler à nos élèves qu'Internet garde tout quelque part. 

b) La dictature de la beauté unique. 

Petites  filles  sexualisées  beaucoup  trop  tôt  dans  les  médias,  amenées  à  jouer  de  la 
séduction, mise en valeur des extrêmes (minceur, jeunesse …) 
Essayer de faire prendre conscience aux élèves des risques de cette image unique. 

c) Les jeux vidéo.  

90 % des concepteurs sont des hommes.

Apprendre  aux  élèves  à  déconstruire  les  stéréotypes :  pour  cela,  la  méthode  du 
« comptage »  afin  de  faire  prendre  conscience  de  l'asymétrie,  de  la  discrimination 
médiatique

d) Usage des réseaux sociaux.  

Filles : conversations, blogs, chats … → Recherche de la relation, travail sur l'image de 
soi
Garçons : jeux en réseau, facebook … → Course au contact, affirmation de soi

Les filles sont plus assidues sur les réseaux sociaux mais en parlent davantage avec leurs 
parents. 

→ Usages communs filles/garçons à apprendre ensemble.

– Travailler sur des utilisations scolaires des  médias sociaux : Facebook, Pinterest, 
Twitter

– Valoriser les usages personnels
– Prôner l'égalité garçon/fille (surtout dans le cadre des classes « non-mixtes » selon 

les filières, notamment en LP)
– Etre curieux des pratiques de nos élèves 
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Quelques exemples de pratiques d'éducation aux médias

1. Semaine de la presse.  

Dispositif bien en place dans la plupart des établissements scolaires.
Son but : amener les élèves à devenir des citoyens éclairés et curieux.

2. Inscrire l'éducation aux médias dans le PAF  

Elément constitutif du socle commun.
Travailler sur l'évolution des pratiques privées à une pratique partagée dans la classe.

3. L'expression des élèves.  

Production de médias par les élèves eux-mêmes
10 % des journaux scolaires sont des journaux en ligne
Mais il y a encore trop peu de journaux scolaires !

→ Consulter l'Observatoire des pratiques le presse lycéenne.
→ Sur le site du CLEMI : créer son journal lycéen en ligne (kit)

4. Radio et web-radio  

Outil complet d'apprentissage du socle.
Pédagogie du détour : outil ludique pour travailler les compétences.

→ Cité des sciences : tutoriel de mise en œuvre d'une radio

5. Classes médias, classes à PEM.  

Temps spécifique (1 à 2 ans) et intégration au projet scolaire.
Elèves volontaires ou projet de classe des enseignants réunis en équipes.

Intérêts variés     :   
– blogs multimédias
– pédagogies collaboratives
– acquisition d'outils numériques
– diversité des publics, mixité



– bénéfice pour tout type d'élèves
→ Aide du CLEMI :

– montage du projet
– rédaction du projet
– rencontres
– concours
– accompagnement technique

Bilan en 7 points pour favoriser la mise en œuvre 
de l'éducation aux médias.

→ Rôle de la médiation : lien entre usagers et professionnels à développer

→ Amener les élèves à avoir une éthique de la responsabilité 

→ Faire découvrir des métiers aux élèves, faire naître des vocations

→ Avoir un référent « éducation aux médias » dans chaque établissement

→ Créer des partenariats avec l'extérieur

→ Inventer des dispositifs spécifiques (ex : classes à PEM)

→ Mobiliser les équipes et les former 


