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Culture de l’information
 Définition: capacité d'accéder, d'évaluer, d'utiliser, de gérer,
de communiquer et de générer des informations de manière
efficace et responsable
 La culture de l'information est parfois appelée information et
éducation aux médias: l'information est le CONTENU et le
média est le canal / format de communication.

L'éducation aux médias
L'éducation aux médias a deux significations:
- le format et son impact sur le sens
- Médias en MASSe et son impact
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Les deux abordent le cadre d'accès, d'analyse, d'évaluation, de
création et de participation avec des messages sous diverses formes.
L'éducation aux médias permet de comprendre le rôle des médias
dans la société ainsi que les compétences essentielles d'enquête et
d'expression de soi nécessaires aux citoyens d'une démocratie.
Pensez à l'éducation aux médias par étapes: l’accès, l’évaluation,
l’action – et l’expression
Pensez aux médias comme trois entités: production, texte, public

Principes et questions des
médias
Motclé

Cinq concepts de base

Cinq Questions clés

Auteur

Tous les messages médiatiques sont
délibérément «construits».

Format

Les messages médiatiques sont construits
Quelles techniques créatives sont utilisées
en utilisant un langage créatif avec ses
pour attirer mon attention?
propres règles.

Public

Différentes personnes ressentent
différemment le même message
médiatique.

Comment différentes personnes pourraientelles comprendre ce message différemment
de moi?

Contenu

Les médias ont des valeurs et des points
de vue intégrés.

Quels modes de vie, valeurs et points de vue
sont représentés dans; ou omis de, ce
message?

La plupart des médias sont organisés
pour gagner du profit et / ou du pouvoir.

Pourquoi ce message est-il envoyé?

Objectiv

Qui a créé ce message?

La culture de l’information
Fausses
nouvelles

Métacognition
Littératie
journalistique
L'éducation
aux médias

Alphabétisation
numérique

Calcul

Principes d'éducation aux
médias
 L'éducation aux médias nécessite une recherche active et une réflexion
critique sur les messages que nous recevons et créons.
 L'éducation aux médias élargit le concept d'alphabétisation à toutes les formes
de médias.
 L'éducation aux médias développe et renforce les compétences pour les
apprenants de tous âges. Comme l'alphabétisation imprimée, ces
compétences nécessitent une pratique intégrée, interactive et répétée.
 L'éducation aux médias développe des participants informés, réfléchis et
engagés, essentiels pour une société démocratique.
 L'éducation aux médias reconnaît que les médias font partie de la culture et
fonctionnent comme des agents de socialisation.
 L'éducation aux médias L'éducation affirme que les gens utilisent leurs
compétences, leurs croyances et leurs expériences individuelles pour construire
leurs propres significations à partir des messages médiatiques.

Résultats en littératie médiatique
des élèves du primaire
 * Identifier les formes de médias
 Démontrer la compréhension de certains types de textes
médiatiques
 Création d'un texte multimédia d'une certaine forme
 Expliquer comment le langage multimédia est utilisé pour créer
du sens

 Créer un texte multimédia pour l'auto-expression
 Connaître les effets médiatiques de base et comment se
protéger

Résultats en littératie médiatique
des élèves du secondaire
 Identifier une variété de formes de médias
 * Démontrer la compréhension d'une variété de textes médiatiques

 Expliquer comment le langage multimédia est utilisé pour créer du sens
 Expliquer le rôle et les fonctions des médias dans la société
 Créer une variété de textes médiatiques pour différents publics
 Analyser et évaluer de manière critique le contenu des médias et les
représentations médiatiques

 Créer un texte médiatique pour l'expression de soi et pour la
participation à la vie sociale / politique
 Tracer les principales étapes de l'histoire et de la culture des médias
 Connaître les effets médiatiques de base et comment se protéger
 Connaître l'éthique des médias

Curriculum national d'éducation
aux médias
 https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/thearts/media-arts/ (Australia)
 http://mediasmarts.ca/blog/use-understand-create-towardscomprehensive-canadian-digital-literacy-curriculum (Canada)

 https://www.mediawijzer.net/van-mediawijzernet/competentiemodel/ (Netherlands)

 http://seniorsecondary.tki.org.nz/Social-sciences/Mediastudies (New Zealand)

Modes d'enseignement de
l'éducation aux médias
 Cours d'études médiatiques
 La critique des médias

 Enseigner l'intégration de l'éducation aux médias dans d'autres
matières (arts du langage, beaux-arts, sciences humaines,
sciences, techniques)
 Les médias dans le cadre de l'éducation aux TIC ou de l'éducation
à la citoyenneté numérique
 Cours de formation des enseignants
 Les leaders sur le terrain mènent des recherches, conçoivent et
exécutent des programmes d'études, élaborent des énoncés de
politique

Facteurs de réussite de
l'éducation aux médias
 Mouvement de base
 Soutien administratif: mandater le programme d'études, établir
des lignes directrices et des ressources
 Des manuels appropriés et des supports audiovisuels
disponibles
 Formation initiale et continue des enseignants
 Organisations professionnelles de soutien
 Évaluation
 Collaboration entre la communauté scolaire, les chercheurs et
les professionnels des médias
(Pungente, 1985)

Obstacles à l'éducation aux
médias

 Résistance administrative
 Programme de classe surchargé
 Mauvaise formation initiale et continue des enseignants
 Manque de support technique
 Nécessité de développer des propositions de recherche et
d'élaboration de programmes de haut niveau
 Absence de politique globale d'éducation aux médias
 Manque de fonds


Course: Fedorov, A., Levitskaya, A., & Camarero, E. (2016). Curricula for media literacy education according to international
experts. European Journal of Contemporary Education, 17(3).

Organismes
d'éducation aux médias
 UNESCO
 EAVI: Media Literacy and Citizenship (https://eavi.eu)
 Evens Foundation (https://issuu.com/evensfoundation)
 IREX Europe (https://irex-europe.fr/)
 Le centre pour l’education aux médias et à l’information
https://www.clemi.fr/ (France)
 Ofcom (England)
 Mediawijzer.net (Netherlands)
 Media Smarts (Canada)
 Medialiteracynow

 Center for Media Education
 National Association for Media Literacy Education
 AMLA : Alliance for a Media Literate America (http://www.AMLAinfo.org)
 Media Education Lab

Ressources d'éducation aux
médias


Media & Information Literacy Clearinghouse. https://milunesco.unaoc.org/



Media Literacy Clearinghouse. http://frankwbaker.com/mlc/



Index of Media Literacy Research. http://mediataitokoulu.fi/index.php?lang=fi



International Journal of Media and Learning and Journal of Media literacy Education



UNESCO. (2013). Global media and information literacy assessment framework: country readiness and competencies. Paris: UNESCO. http://www.unesco.org/new/en/communicationand-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/global-media-and-information-literacy-assessment-framework



https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/68-media-literacy-and-safe-use-new-media-france



European Audiovisual Observatory. (2016). Mapping of media literacy practices and actions in Europe-28. (2017). Strasbourg, France: European Audiovisual Observatory.



Arnolds-Granlund, S., & Kotilainen, S. (Eds.). (2010). Media literacy education: Nordic perspectives. Goteborg, Sweden: Nordicom.



Baker, F. (2016). Media literacy in the K-12 classroom (2nd ed.). Eugene, OR: ISTE.



DeAbreu, B. et al. (2017). International handbook of media literacy education. London: Routledge.



Fedorov, A. (2015). Media literacy education. Moscow: ICO. http://www.ifap.ru/library/book564.pdf



Hobbs, R. (2011). Digital and Media Literacy Education. Thousand Oaks, CA: Corwin.



McDougall, J., & Livingstone, S. (2014). Media and information literacy policies in the UK.



Media Redesign https://docs.google.com/document/d/1OPghC4ra6QLhaHhW8QvPJRMKGEXT7KaZtG_7s5-UQrw/preview



Mediawijzer..net (2013). Media wisdom competency model. Hilversum: Netherlands. https://cdn.mediawijzer.net/wp-content/uploads/sites/6/2013/09/ENG-10-media-literacycompetences.pdf



Potter, J. (2016). Media literacy (8th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.



Silverblatt, A. (2014). Media literacy (4th ed.). Santa Barbara, CA: Praeger.



Tornero, J. (2012). The Emedus European Media Literacy Education Study. https://www.slideshare.net/MediaLearning/ml-2012-the-emedus-european-media-literacy-education-study-byjose-manuel-perez-tornero



UCLA Critical media literacy. http://guides.library.ucla.edu/educ466



Wilson, C. et al. (2011). Media and information literacy curriculum for teachers. Paris: UNESCO.

Efforts internationaux d'éducation
à l'éducation aux médias
 Centres d'éducation aux médias financés par l'État en
Belgique, en France, aux Pays-Bas et en Suède: enseigner la
pensée critique et l'éducation aux médias
 EMEL: E-Media Education Lab: formation des enseignants à
l'éducation aux médias(https://e-mediaeducationlab.eu/)
 EDEMUS Project (UK)

Enquête sur l'éducation à la
culture médiatique en Europe
 Video: https://www.youtube.com/watch?v=9S1qfEzrV_Q
 Compétences principales en matière de médias: pensée
critique, utilisation des médias, dialogue interculturel
 Public principal: adolescents et étudiants plus âgés
 La plupart des projets impliquaient une collaboration
intersectorielle aux niveaux national et transnational

Education scolaire des
médias en Europe
 Connaissance des médias liée à d'autres littératies (p. Ex.,
numérique, cinéma, sécurité Internet et en ligne, analyse critique,
jeux électroniques, communication médiatique)
 Produits: rapports de la situation, guides pour les jeunes, guides
pour les parents
 Activités: réalisation de films, journalisme, jeux digitaux
 Curriculum: étude des médias ou des films, études des médias (UK)
 Approches: techniques, descriptives (recréer un texte),
personnelles, analytiques, classificatoires (contexte historique),
explicatives, évaluatives (Fedorov)
 Modèles: social, compétence, citoyenneté, créativité


Petranova, D., Hossova, M., & Velicky, R. (2017). Current development trends of media literacy in European Union countries. Communication
Today, 8(1).

Les exemples d'efforts
d'éducation aux médias (1)
o Discerner de fausses nouvelles
o Créer des bandes dessinées
o Éducation aux médias sur l'alcool
o Éducation aux médias en éducation à la santé
o Les vidéomusées de la vie quotidienne des adolescents
o Émissions audio, vidéo et télévisées pour les étudiants
o Infographies et infopublicités
o Festivals des médias étudiants
o Productions médiatiques intergénérationnelles

Les exemples d'efforts
d'éducation aux médias (2)
o Les journalistes citoyens
o Projets de justice sociale: Journée des Nations Unies pour la justice
sociale,
o Amnesty, KQED au-dessus du bruit
o Production médiatique étudiante sur un problème local
o Recherche sur l'économie derrière les médias sociaux
o Recherche sur l'exactitude historique des jeux vidéo tels que
Assassin's Creed
o Les exemples de projets LAMP: afficher des publicités politiques,
critiquer les représentations de genre, tracer des nouvelles

La forme et
l’ idée
Le Petit Prince par Antoine Saint-Exupery

L’image est l’idée
La fantasie ou SF
Le pilote
La science de la rose et le renard – et les planete

L'amitié
L’histoire de la publication
Les traductions
Les traitements en tilm

