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Problématique

Images, médias, éducations aux médias, le titre distinctif implique une approche large de l’usage des
médias numériques puisqu’il part du constat des usages « images, médias » de la part des élèves et
au-delà d’eux, de nous tous. Les élèves sont usagers de fait soit en réception, soit en production, du
flux continuel  d’informations,  d’images de messages relevant du public comme du privé.  Images,
médias,  écriture  se  situent  comme  un  enjeu  éducatif  pour  l’école.   En  effet,  le  numérique  rend
indispensable la formation de citoyens  autonomes et responsables dans un monde en mutation.

Comment l'école peut-elle développer chez les élèves des usages réfléchis de ces divers médias ?
Comment les pratique-t-elle tout en les faisant penser dans un processus de réfraction qui éloigne
l’idée d’un cours académique d’enseignement des médias mais invite à une pratique réfléchie au
cœur même des apprentissages propres à la discipline des Lettres.

Dans  le  domaine  du  numérique  plus  que  dans  d’autres  domaines  d’étude,  la  question  du  sujet
adolescent est essentielle si nous voulons l’accompagner dans le déplacement réflexif qui permet de
rendre conscients les processus de production, de publication, de réception des messages mis en
ligne et dont l’origine est multiple, légitimée ou pas mais tous mis au même rang sur la toile.

Les trois projets visent une position critique vis-à-vis des images numériques via la création d’images
numériques et cela de façon, diverses.  Les images/textes reçues en ligne sont démultipliées à partir
de points  de vue différents,  tout  à  la  fois  dans une position d'autorité,  autorité  de la publication,
autorité du réel représenté et dans une position de démultiplication de représentations prenant le
risque de la relativité  des savoirs et des opinions d’une part, et la déréalisation ratant le réel d’autre
part. Dans l’usage semi-privé qu’il a de la toile, l'élève, sujet lecteur ou scripteur, est à la fois replié sur
sa subjectivité et menacé d'objectivation, Serge Tisseron construit un paradigme pour définir cette
complexité nouvelle : "l'extime" en face de "l'intime". Les trois projets ont vocation à amener les élèves
à  reconsidérer  leur  réception  et  leur  production  d’images/textes  en  ligne,  par  un  itinéraire  de
déconstruction d’images/textes publiés puis de construction à rebours.

Résumé 

Le  premier  projet  Anne  Sophie  Ludwig,  Académie  de  Versailles  :  «     Un  cabinet  de  curiosité
numérique en classe de cinquième     ». Il s’agit  d’étudier la portée symbolique de la figuration de
l’objet et de procéder dans le même temps à une éducation aux médias par une découverte des sites
qui permettent d’accéder aux traces imagées conservées sous la forme de cabinet. Cette réflexion
s’inscrit dans la diachronie et dans la synchronie. En diachronie puisque l’examen de ces meubles et
de leur contenu a permis à une classe de Cinquième de comprendre ce qui, aux XVème et XVIème
siècles, portait les signes d’une culture de l’insolite parfois, mais surtout d’un attrait pour l’élaboration
d’une culture scientifique. En synchronie, puisque l’élève sous la conduite du professeur procède à
une navigation en ligne à la découverte des traces du XV et XVI°, arrête des images, leur donne sens
pour les rapporter dans son propre cabinet.
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Le deuxième Pierrick Guillot, Académie de Lyon : «     Lectures du 11 septembre 2001, Passer par la
littérature  pour  redonner  du  sens     »   réalisé  dans  une  classe  de  troisième,  ce  projet  prétend
déconstruire  les  images  numériques  ayant  tourné  sur  la  toile  à  propos  du  11  septembre  et  les
reconstruire en invitant les élèves  à écrire « Tu étais le 11 septembre à New York » Ce chantier
d’écriture est accompagné de travaux de lectures littéraires permettant aux élèves d’améliorer leurs
productions.

Le troisième  Anne-Marie Patenotte, Académie de Versailles : « Ethique et Tics dans l'usage de
Facebook et autres réseaux sociaux », Lettres/éducation aux médias est moins un projet qu’une
conduite systématique d’éducation aux médias tout au long de l’année et dans toutes les séquences.
Les élèves s'initient en permanence à la Littérature tout en évaluant ses prolongements dans leur
quotidien numérique. Tous sont persuadés de maîtriser la syntaxe des réseaux sociaux. Mais pas plus
que celle de notre langue, ils n'en  possèdent les clefs, celles qui leur permettront de réfléchir en tant
que citoyens avisés. « Qui, que, pourquoi, où, quand... »Répondre exhaustivement à ces questions,
est une démarche fondamentale pour construire une conscience critique sur les identités virtuelles et
littéraires et ainsi mieux les décaler vers l'identité personnelle.

3 Exemples de pratique pédagogique

Anne Sophie Ludwig, Collège Henri Sellier Suresnes, Académie de Versailles :
« Un cabinet de curiosité numérique en classe de cinquième ».

___________________________________________________________________

Les élèves aiment souvent collectionner n'importe quoi, le projet consiste à mettre en perspective
cette « manie » et d’étudier et de réaliser des cabinets de curiosité (sémiophores) 

La première visite virtuelle au Louvre  d’un cabinet permet de représenter un monde passé qui va
redevenir vivant par les fictions des élèves.

Etapes du projet :

1/Consultation du site du musée du Louvre (visite virtuelle) : observation des meubles 

2/ Fabrication de meubles en art plastiques. Objectifs : produire, exposer, donner à voir.

3/ Meuble portatif... à l’intérieur du meuble, on peut y mettre ce qu'on veut (images, hyperliens) à
l’image de la pensée qui s’élargit. Lorsqu'on clique sur un objet on arrive sur une narration imitée des
textes  de  Marco  Polo  (attitude  d'un  voyageur  adoptée  par  les  élèves).  La  fabula  transforme  la
connaissance scolaire en récit vécu.

4/ Mise en ligne de ces travaux : comment exister sur la place publique sans risques ?

Commentaires : 

Le net n'offre pas un mode d'emploi... à l’école, de guider l’élève, d’accroître les capacités de l'élève à
naviguer dans les ressources.

L’enseignant doit piloter la navigation des élèves en inventant un mode didactique. L’enseignant peut
se sentir concurrencé par internet... alors que sa responsabilité est accrue. Pour beaucoup d’adultes,
l’ordinateur est le lieu du jeu voire de l'interdit... on peut concilier étude et loisir. 

Les élèves pensent avoir connaissances dans utilisation des outils. Pour autant, ils sont dépassés par
la gestion des ressources, le cabinet de curiosité les mobilise sur le choix, la hiérarchie, le classement,
la façon de mettre en, valeur, d’exposer, de surexposer. 

Cette navigation à la manière d’un découvreur humaniste permet de penser la trace, de se souvenir,
de fixer l'apprentissage mais aussi a permis de donner du sens. Le voyageur du net rejoint l'homme
de la Renaissance et met en échos :

- L’Imprimerie et internet, 

- les Nouvelles humanités, 

- L’ouverture au monde

- Le doute et le déplacement des significations 
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Le Dictionnaire de Trévoux, donne en 3 mots les composantes de la curiosité : 

- Curiosus : curiosité sur la toile. L’élève navigue de site en site avec curiosité et soif de voir,
apprendre plus.

- Cupidus : l’élève veut tout conserver mais il est  incapable de synthèse

- Studiosus : élève veut tout savoir, est à l'affût de la légitimité

_________________________________________________________

Pierrick Guillot, collège Frédéric Mistral (Feyzin, Rhône), académie de Lyon : 
« Lectures du 11 septembre 2001, Passer par la littérature pour redonner du 
sens » 

Genèse et nature  du projet : Les 10 ans de l’évènement. Une réécriture d’un évènement tragique à
partir  des  archives  multimédias  consacrées  au  11/09/2001 à  New York  –  le  prisme  des  images
multiples déréalise, revenir à leur création permet de retrouver l’ancrage.

Début : « Tu es à NY à ce moment… raconte ce que tu as vu vécu » > écrit de témoignage.

Comment mettre des mots sur des images qui laissent sans voix ? La plupart des élèves avaient vu
des images sur internet. 

Enjeux :

- Montrer que le langage permet d'exprimer la réalité : témoignage

- Représenter et comprendre l'évènement tragique (écrit de fiction à  la première personne)

- Conduire élèves à prendre recul par rapport aux images (analyse)

Etapes de réalisation : 

- Echange oral : qu'évoque le 11.9 ? Désamorcer toute polémique pour que cela ne devienne
pas sujet d'argumentation

- Recherche intuitive sur la toile  et  construction d’une méthode d'analyse. « Une mosaïque
d'images  répondra-t-elle  aux  exigences  du  sujet  de  rédaction  ? »  Éducation  aux  médias
nécessaire (non prévue initialement).

- Analyse de l'origine de l'image :  méthode des 5 questions de questionnement  propre au
journalisme (règle des 5W) Réflexion sur la construction, l’économie et le pouvoir des vidéos
en ligne. 

- Orientation vers un dossier de l'INA et enquête auprès des parents : « Comment ont-ils eu
l'info en 2001 ? » Beaucoup se rappellent le flash info présenté par D. Pujadas (France 2) : le
journaliste tient un discours mais ne peut avoir de recul.

- Préparation de la rédaction. Outil collaboratif (pad) pour copier-coller les différentes adresses
URL mais peu d'élèves commentent leurs URL. 

- Découverte du sujet (type brevet).

- Balisage par des notes : utiliser ses ressources sur NY

- Ouverture histoire des arts : supports variés, dont mardi 11sept de Henrik Rehr, BD ; roman ;
théâtre ; film de M. Moore). Objectif, augmenter la portée émotionnelle et enrichir l’imagination
des élèves. 

- Montages vidéo : texte de l'élève lu par l'élève avec montage de quelques mots de son texte.

Commentaires : Ce travail vise  en les croisant  plus sieurs objectifs dans une économie parfaitement
maitrisée : 

- un projet d’écriture à programme, puisque la classe est encadrée en amont et suivie dans le
cours du chantier

- Une démarche méthodique de navigation : de la navigation intuitive à la navigation consciente
et raisonnée
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- La prise en compte de la visée des images par la pratique personnelle

- La lecture critique des images vues

Ce travail  se  présente comme un modèle  de démarche didactique :  On consultera  à  cet  effet  le
tableau  de  séquence  «     POUR UNE CLASSE DE 3  ème  ,  des  écrans  aux  écrits  :  New York,  le  11
septembre 2001 

L’éducation  aux  medias  vise  les   structures  et  pièges  des  médias  sur  lesquels  les  élèves  ne
parviennent pas à mettre des mots. L'enjeu est de déterminer comment accompagner les élèves des
écrans aux écrits : se confronter à leur utilisation intuitive + construire l'analyse des images et les
recherches documentaires à l'aide d'un sujet de rédaction + les guider vers une vision plus humaine,
plus littéraire, plus artistique de l'événement + les engager à réaliser une version multimédia de leur
rédaction.

Anne-Marie Patenotte, collège Louis Lumière Marly le Roi, 78 : « Ethique et Tics dans l'usage
de Facebook et autres réseaux sociaux, Lettres/éducation aux médias » 

Faire entre l'enseignement des Lettres dans l'Education aux Médias? Et si plutôt, les Lettres et les
Médias ne faisaient qu'un? Et si on ne pouvait plus enseigner l'un sans l'autre?...

Le professeur  (Formateur)  présente un diaporama indiquant les  multiples  façons de travailler  les
médias tout au long de l’année. Il s’agit à la fois de :

- Connaître ce que font, lisent écrivent les élèves : « La vie de Noah », vie d'un ado sur internet

- Leur faire pratiquer, ainsi une interview de Rabelais

- Leur faire monter des images

- Utiliser leurs outils pour les faire travailler 
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