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éduSCOL Éducation civique 
Troisième 

La citoyenneté démocratique 

II – La vie démocratique -  
(Environ 50% du temps consacré à l’éducation civique soit 14 - 15 heures) 

Thème 3 – L'opinion publique et les médias – 
– Le rôle d'internet – 

Problématiques 
Lors des précédentes années de scolarité, les élèves ont pu être sensibilisés à certains thèmes 
relatifs aux technologies numériques, notamment lors de l'étude d'une identité personnelle. 
L'approche particulière de ce thème consiste à se questionner au sujet  des spécificités de ce 
média dans la fabrication d'une opinion publique. 
De façon plus marquée que dans le cas d' autres supports médiatiques (presse, télévision …), 
l'information y est immédiate et peut concerner rapidement de très larges publics.  Les 
vecteurs d'information se sont multipliés avec le web 2.0 : réseaux sociaux  (Twitter, Facebook, ...) 
auxquels s'ajoutent  les outils plus classiques tels que le forum, l'événement ... L’internet et la 
généralisation des téléphones mobiles ont permis de faire émerger de nouvelles capacités 
d’échange et de dialogues entre citoyens, phénomène qui interpelle les différents pouvoirs 
(institutionnels, politiques, économiques...).  
Le phénomène du buzz (anglicisme d'origine marketing) tend à devenir un élément constitutif  des 
opinions publiques : il reflète  la capacité à mobiliser l'opinion  sur un fait précis. Dans les 
nouveaux réseaux, c’est le lien implicite créé par un centre d’intérêt commun ou par des liens 
relationnels préexistants qui augmente l’efficacité de cette forme de communication. Si elles ne 
sont pas exclusives dans l'élaboration d'un buzz, les TIC y contribuent d'une façon singulière 
notamment du fait de leur instantanéité. Cette dimension n'est pas sans poser de problèmes : 
manque de recul par rapport à l'événement, pratique du blogging qui consiste à reprendre des 
informations dont il est souvent difficile de connaître la source initiale, moindre présence des 
journalistes professionnels, contrôle législatif par l’État plus ardu du fait d'une dimension 
internationale ... La primauté accordée à l'information  « en temps réel » et la réaction « à 
chaud »  s'effectuent au détriment d'une dimension critique, au cœur de l'enseignement de 
l'éducation civique. 
Le web a créé de nouveaux espaces d'expression publics. Des sites d'information tels que 
Wikileaks, Rue89, Mediapart ...  sont des exemples d'une nouvelle presse numérique parfois 
engagée dans une radicalité démocratique qui suscite débat tant elle pourrait bousculer les 
rapports de la société civile avec l’État.  

Supports d’étude possibles 
Ils doivent respecter certains postulats : utiliser des actualités prises dans la vie publique de façon 
à incarner l'enseignement dispensé tout en mettant en valeur la responsabilité particulière du 
citoyen . 

1. Rumeur ou information ? Face à un jeune public, on pourra privilégier une approche 
simple autour de la diffusion d'un hoax ( canular sous forme de courriel ou de lettre-chaîne). 

2. Certaines parties du programme d'éducation civique de troisième peuvent faire l'objet d'un 
traitement croisé avec la thématique internet : l'influence des groupements d'intérêts , les 
questions relatives à la Défense  en rapport avec l'actualité internationale.   

3. En liaison avec la partie intitulée « La diversité et le rôle des média », le professeur pourra 
organiser un débat. 
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Pièges à éviter dans la mise en œuvre 
- Noyer les élèves avec des détails techniques 

- Faire un catalogue des vecteurs d'information actuels. 

Pour aller plus loin 

• Sur le site du centre de liaison de l’enseignement et des médias d’infirmation (CLEMI), 
rubrique formation iniale, « Éduquer aux média, ça s'apprend » , Edition 2011, 
www.clemi.org/fichier/ 

• Dossier pédagogiques de la semaine de la Presse et des médias à l'école (thème 2011 : 
qui fait l'info ? ) sur le site du CLEMI : www.clemi.org 

• Dossier Eduscol : « Education aux médias et à l'internet » : 
http://eduscol.education.fr/dossier/education-aux-medias
• « Rumeur ou information ? » Une activité pédagogique, construite à partir d'un hoax 

proposée par le Clemi et l'Académie de Versailles : 
http://www.presse.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique10
• L'IFOP publie régulièrement, depuis 2007 un rapport concernant « L'Observatoire des 

réseaux sociaux » : 
http://www.ifop.com/?id=1279&option=com_publication&type=poll
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