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Sujet : A partir de l’approche de l’éducation aux médias défendue 
dans votre premier devoir, discutez de l’interêt d’une évaluation en en 
montrant les étapes.  
 

Nous sommes partis de la définition de l’éducation aux médias, donnée par Divina 

Frau-Meigs1, et des 7 compétences sur lesquelles cette éducation se fonde ; Compréhension, 

Critique, Créativité, Consommation, Citoyenneté, Communication interculturelle et 

Résolution de Conflit. Internet ce méta-média qui rassemble et combine sur un même support 

tous les médias traditionnels, en leur apportant plus de profondeur et de complexité, et en les 

rendant accessibles n’importe où et n’importe quand, modifie les modes d’apprentissage et la 

circulation des connaissances. Les élèves peuvent ainsi devenir acteur de leur formation et ne 

plus être dans la posture passive formatée par le système éducative actuel. Cependant adopter 

cette position demande une éducation, ce que propose de soutenir l’EMI, les élèves sont 

consommateurs de connaissances, dans leur cours ‘’classiques’’, ils ont pour habitudes 

d’attendre qu’on leur transmette un savoir, ils n’ont pas spécialement à le chercher à le 

découvrir. En adoptant la position de Philippe Meirieu, sur la pédagogie différenciée et sur 

son principe d’ateliers diversifiés avec tutorat systèmatique, les élèves peuvent entrer dans ce 

mode de fonctionnement pour apprendre en utilisant toutes les ressources à leurs disposition 

au niveau du système éducatif mais aussi de l’environnement scolaire et social. De plus par le 

tutorat ils pêuvent repèrer leur niveau et de se fixer des objectifs à atteindre. Avec l’ambition 

actuelle des programmes de développer l’esprit critique des élèves et leur citoyenneté, quelles 

compétences l’éducation aux médias se doit-elle de faire acquérir et comment peut-on en 

évaluer l’intégration par les élèves ?  

La littératie médiatique se définit comme « l’ensemble des compétences permettant à 

l’individu d’évoluer de façon critique et créative, autonome et socialisée dans 

l’environnement médiatique contemporain. »2 Ainsi il est question de compétences à acquérir, 

nous l’utiliserons comme ces auteurs en comparaison aux capacités. La capacité est linéaire 

puisqu’elle désigne un savoir (théorique ou pratique) qui permet d’accomplir une tache 

apprise, iol n’y a pas de notion d’évolution dans le savoir. La compétence se réfère à une 

combinaison de savoir et de savoir-faire qui est adaptative. Lorsque nous parlons de littératie 

médiatique nous devons nous référer à des compétence puisque les pratiques ainsi que les 

outils sont en évolution permanente.En reprenant la matrice définit par Pierre Fastrez, en 

fonctions des taches du lecteur numérique et des dimenions du média (informationnelle, 

sociale et technique). Les taches sont au nombre de quatre : 

 Lire : décoder, comprendre évaluer des documents médiatiques 

 Ecrire : créer et diffuser ses productions médiatiques 

 Naviguer : chercher (activité à objectif pré-établi), explorer (actiovité ouverte) 

                                                                 
1 Divina Frau-Meigs, Socialisation des jeunes et éducations aux médias, Toulouse, ERES, 2014, édition Kindle, 

emplacement 453 

2 De Smedt, T. Fastrez, P. « les compétences en littératie médiatique. De la définition aux nouveaux enjeux 

éducatifs » 
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 Organiser : catégoriser à l’aide de typologie ad hoc, mettre en œuvre les outils 

d’organisation des documents, technologies et relations médiatisées. 

Pour évaluer l’intégration de ses compétences il convient de se poser plusieurs questions, 

quels sont les indicateurs ? quel est le seuil d’exigence ? et la question du risque.  

 Evaluer c’est émettre un jugement de valeur sur un objet en comparant deux séries de 

données, celle des indicateurs et celle des critères. Les critères sont de l’ordre de l’idéal à 

atteindre, la norme, ce à quoi l’enseignant se réfère pour vérifier que l’objectif est atteint. Les 

indicateurs sont quand à eux de l’odre du fait, ils correspondent à des information que l’on va 

prélever pour attester de la présence du critère cible, ce à partir de quoi l’enseignant va se 

pronioncer pour dire si l’objectif est atteint. Une compétence n’est jamais toitalement acquise, 

il faut en définir un seuil pour pouvoir l’évaluer. Pierre Fastrez définit plusieurs risque 

inhérents à l’évaluation en éducation aux média.  

 La onvergence entre éducation aux média et éducation au numérique 

 Vision de la participation sociale limitée (accès et compértences fonctionnelle 

vs. Compréhension et création.) 

 Renforcement de la confusion entre éducation aux médias et éducation par les 

médias 

Julien Lecompte3 souligne les enjeux d’une relation reflexive en éducation aux médias 

et à l’information face au risque de formater l’apprentissage. Il postule que malgrès les 

référentiel sur lequel il se base, l’enseigant se doit d’adopter une posture évaluative face à ses 

propres pratiques. Le premier risque est que certaines pratiques tendent à remplacer des 

présuposés qu’ont les élèves par ceux de leur professeur. En effet comme le soulignait très 

justement Jacques Gonnet4, les médias sont des vecteurs de normes de valeurs et de 

présuposés et il faut entendre l’enseignant dans ce sens de vecteurs de connaissance. Le fait 

de sélectionner une information plutôt qu’une autre n’est pas neutre. Il convient donc que 

l’enseignant évalue sa relation aux médias afin d’éviter au maximum d’influencer les situation 

pédagogiques qu’ils mettent en place. Nous l’avons souligné l’EMI  a pour ambition de 

contribuer au développement de la citoyenneté et de l’esprit critique face à l’information. Cela 

soulève une question de fond qui est la possibilité d’amener un apprenant à penser davantage 

par lui-même ? ne lui transmettons nous pas des représentations, des conventions ? Ainsi dans 

cette optique la pensée critique n’est pas identifiable à un ensemble de savoirs donnés et par 

conséquent pas évaluable en tant que telle. Il s’agit d’avantage d’un potentiel reflexif qui 

évolue et s’actualise par un système d’assimilation et d’accomodation tel que le définit Jean 

Piaget.  

Ainsi, une évaluation porte sur les comportements et performances et permet de dire à 

un moment donné si l’apprenant à mobilisé une connaissance ou réalisé une tache donnée. 

L’évaluation réflexive permet de mesurer les savoirs intégréer par rapport à des critères, tout 

en évaluant la pédagogie, cela permet d’accéder à une position méta. Il s’agit pour 

l’enseignant d’effectuer une auto-évaluation tant dans les moments de préparation et de 

sélection de contenus que dans la mise en œuvre de l’évaluation.  

 

 

                                                                 
3 Lecomte, J. « sur la réflexivité dans les pratiques d’éducation aux médias et à l’information » 

4 Gonnet, J. Education et Médias, Paris, PUF (collection « que sais-je ? ») 1997 
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