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« Voilà le temps des programmes, des promesses, mais aussi celui de la réflexion. Alors, 

est-il encore admissible que nos candidats ne se soient pas rendu compte du basculement 

de civilisation en cours ? Aujourd’hui, sur le même écran, pour un enfant, un homme 

préhistorique est aussi actuel que George Bush. Jamais, depuis l’aube de l’humanité, nous 

n’avions subi un tel bombardement indifférencié d’images, un tel cumul, mêlant les 

époques, les civilisations, les supports. Cela pose évidemment des questions pour 

l’éducation des jeunes, pour le développement de la recherche et pour l’éclairage du 

citoyen. » 

Laurent Gervereau1 

Sujet : discuter cette citation de Laurent Gervereau en faisant ressortir 
clairement votre approche de l’éducation aux médias.  
 

« - OK Google : qui est Laurent Gervereau? 

- D'après Wikipédia, Laurent Gervereau est un artiste, écrivain et philosophe français né à 

Paris en 1956. Il consacre sa vie professionnelle à promouvoir l'histoire du visuel, à 

l'enseignement et à la direction d'institutions patrimoniales et de réseaux internationaux.2 » 

Nous avons accès, aujourd'hui, à l'information partout et à tout moment, grâce aux 

appareils mobiles connectés en permanence à Internet. Mais comment s’y retrouver face à 

cette surcharge informationnelle tant visuelle qu’auditive ? Comment faire de l’information, 

un savoir ? Dans sa citation, Laurent Géraud interpelle les candidats à l'élection présidentielle 

sur la nécessité d'éduquer les jeunes aux médias, à leur complexité et à la circulation des 

connaissances, qu'il faut apprendre à contextualiser. Cet appel pose plusieurs questions, 

qu'est-ce que l'éducation aux médias ? Pourquoi est-ce important de l'inclure dans les 

programmes scolaires ? Et comment éduquer aux médias ? 

La définition de l'éducation médias ne fait pas consensus et évolue en même temps que 

les médias concernés. Nous devons les premières définitions à l'Unesco, qui tente, dès 1973, 

de promouvoir le développement de l'esprit critique et de la distanciation face aux médias. La 

déclaration de  Grünwald, qui synthétise les travaux de la première rencontre internationale 

sur l'éducation médias, montre l'engagement de l'Unesco à une prise de conscience de la place 

des médias dans nos sociétés. D'après Jacques Gonnet3, il faut prendre en compte non une 

éducation aux médias et des éducations aux médias, pour lui il est impossible de séparer la 

pratique éducative de la vision du monde de celui qui la conçoit. Ainsi l'enseignant éduque ses 

élèves aux médias en ayant des considérations et des motivations qui lui sont propres. De plus 

par leur caractère dynamique les médias imposent une éducation dynamique, elle aussi. 

L'éducation à l'image et à l'information sont sous-jacentes à l'éducation médias. Nous 

reprendrons ici la définition de Divina Frau Meigs, puisqu'elle nous semble en reprendre les 

                                                                 
1 « Apprendre à voir, un impératif démocratique ? » : cet appel a été lancé par Laurent Gervereau, spécialiste de 
l’image, directeur du Dictionnaire mondial des images, pendant la campagne pour l’élection présidentielle. 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Gervereau 
3 Jacques Gonnet, éducations aux médias. Controverses fécondes, Paris, Cndp/Hachette Editions, 2001, p.5. 
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idées principales et fondatrices: l'éducation aux médias est « un processus d'enseignement et 

d'apprentissage qui porte sur une compétence générale, dont l'objet ne se limite pas au texte 

imprimé mais englobe aussi les autres systèmes symboliques constitués d'images et de son. 

Elle a pour objectif de donner à l'apprenant la capacité d'analyser des récits médiatiques 

(production écrite, audiovisuel, numérique…), Pour en comprendre la signification et en 

évaluer les valeurs et la portée. Elle se fonde sur un certain nombre de compétences : 

compréhension, critique, créativité, consommation, citoyenneté, communication 

interculturelle et conflit. »4 Cette définition reprend les concepts clés développés par la 

déclaration de Grünwald, qui sont : organiser, développer, stimuler et soutenir et de 

l'importance de faire prendre leurs responsabilités à tous les acteurs de l'éducation face aux 

défis des médias.  

La recommandation de la pratique et de l'éducation aux médias en classe n'est pas 

nouvelle, cependant elle a longtemps été mis de côté par nombre d'enseignants, dû à des 

difficultés à formaliser les concepts et en construire les compétences. Depuis la création du 

socle commun de compétences et de connaissances, l'éducation aux médias est clairement 

explicitée dans les textes et les programmes. Les piliers 4 et 6 (la maîtrise des techniques 

usuelles de la formation de la communication et des compétences sociales et civiques) font 

référence à cet apprentissage. Pour un jeune, qui passe en moyenne 1450 heures devant un 

écran, l'objectif est de lui donner les moyens d'une attitude positive, consciente et critique face 

à ceux-ci et aux contenus et services qu'ils offrent. Dans son rapport, l'inspection générale de 

l'éducation nationale, décrit cet enjeu comme un « impératif démocratique » en reprenant 

l'expression de Laurent Gervereau. L'impact constaté des médias sur le jeune public 

s'intensifie par l'accès constant à Internet. L'école un rôle important à jouer dans leur 

formation, « il n'est pas possible de faire l'impasse sur un domaine de formation qui s'inscrit 

indiscutablement dans les missions traditionnelles de l'école, à plusieurs titres : donner aux 

élèves des éléments de méthode et de réflexion afin qu'ils puissent devenir des citoyens 

avertis autonomes, qu'ils soient capables de s'adapter au changement et de maîtriser leur 

destinée – ceci passe par une formation aux outils et aux langages qui d'un accès au savoir, 

par une distance intellectuelle et une attitude qu'on a pu qualifier de « participantes », 

s'inscrivant aujourd'hui dans la perspective « d'éducation à la citoyenneté ».5 » Comment 

peut-on faire émerger des compétences et connaissances sur un objet qui évolue sans cesse et 

plus vite que sa conceptualisation par les acteurs du système éducatif ? 

Internet est un méta-média, qui rassemble et combine sur un même support tous les 

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

accessibles n'importe où et n'importe quand, ce qui modifie les comportements et pratiques 

sociales6. Ce qui modifie, également, les modes d'apprentissage et la circulation des 

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

emplacement 4531. 

5 Inspection générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche, L'éducation médias, 

enjeux, état des lieux et perspectives, 2007 
6 Idem  
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connaissances et des idées. L'élève qui avait jusqu'alors une posture passive face à sa 

formation va devenir acteur de celle-ci. 

Keval Kumar7 observe que l'intérêt de l'éducation aux médias était d'abord de 

développer des stratégies pour protéger les jeunes de l'influence des médias en leur donnant 

les clés d'une réflexion critique. Au fil du temps d'autres approches ont été intégrées et les 

enjeux se portent davantage sur la production et la créativité à partir de l'étude des médias 

(approche esthétique) ou sur la structure et la fonction des médias dans la société (approche 

sociologique). L'enjeu est d'amener l'élève à construire son savoir, il va devoir apprendre à se 

servir des médias et à les comprendre pour évoluer tant au niveau cognitif par l'accès à une 

réflexion critique que sur le plan social et culturel par l'ouverture et le partage, que permettent 

les réseaux sociaux. Cette approche implique que l'éducation médias soit transversale et 

concerne tous les niveaux de toutes les matières d'enseignement formel et informel. Le Clemi 

reprend cinq axes pour définir l'éducation médias dans les programmes scolaires 8: 

 Les ouvertures sur une éducation aux médias  

 La lecture de l’image  

 Les médias comme objet d’étude  

 Les médias comme supports pédagogiques  

 Des activités et des compétences (notamment informatiques), des productions 

d’élèves  

Ainsi, comme nous dit Oliveira Soares9: « être avec le monde signifie que nous devons 

changer entièrement l'objectif de notre acte d'éduquer : cela ne consiste pas tant en ce que la 

technologie peut nous donner, mais en ce qu'avec la technologie nous pouvons faire ». Pour 

cela  faut-il  revoir la structuration même du cours pour permettre à l'élève de devenir acteur 

de sa formation, comme dans les classes inversées? Dans ce cas, et en allant plus loin,  faut-il  

revoir la pédagogie ? Philippe Meirieu10 appuie une pédagogie différenciée plutôt que le mode 

simultané actuel, il propose d'associer des ateliers diversifiés et un tutorat systématique, pour 

ainsi utiliser toutes les ressources à notre disposition au niveau du système éducatif mais aussi 

de l'environnement scolaire et social, et le tutorat pour permettre aux élèves de repérer leur 

niveau et de se fixer des objectifs à atteindre. 

                                                                 
7 Keval J. Kumar, « L’éducation aux médias. Un point de vue indien », Educations, n°14, 1997   
8 http://www.clemi.org/fr/centre-de-documentation/l-education-aux-medias/ 

9 Oliveira Soares, « Educommunication: An Emerging New Field » cité par Pier Cesare Rivoltella, Media 
Education. Modelli, esperienze, profilo disciplinare, Roma, Carocci, 2001, p. 84.   
10 Philippe Meirieu, Pédagogie : des lieux communs aux concepts clés, ESF, 2013 
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