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A
vant d’aborder avec les élèves la notion
de veille à proprement parler, il m’a sem-
blé pertinent de m’appuyer sur l’éduca-
tion aux médias. La question est

récurrente et en même temps transversale1 ; elle
peut être abordée par tous et sous différents an-
gles. En tant que professeur documentaliste, nous
l’abordons intuitivement en nous appuyant sur des
textes. L’intérêt éducatif des médias a été identifié
par David Assouline dans son rapport d’informa-
tion au Sénat2. Le socle commun, lui aussi, y fait
référence : intérêt pour la lecture de la presse
écrite (pilier 1), apprendre à identifier, classer, hié-
rarchiser, soumettre à critique l’information et la
mettre à distance (pilier 6), être éduqué aux médias
et avoir conscience de leur place et de leur in-
fluence dans la société (pilier 6).

Il est donc important de se re-poser la question :
quelle place accorder à l’éducation aux médias
d’information au collège ?

L’accès à l’information en ligne :
une séance d’éducation
aux médias 

Une séance pédagogique sur Google Actualités3

permet ici de mettre en lumière le pluralisme par-
fois réduit (trop réduit !) sur certains sujets, y com-
pris sur internet, et ce malgré les apparences
comme l’a démontré Nikos Smyrnaios (Congrès
Fadben 2012). En regroupant les articles sur une
même thématique, cet agrégateur aide à mesurer
« l’effet d’agenda » tout en permettant de dresser
un diaporama des sites d’information.

En m’inspirant d’une séance « cartographier les
différents producteurs d’information » de Marie-
Astrid Medevielle présentée lors du congrès Fad-
ben4, j’ai demandé aux élèves de troisième de
cartographier les différents sites producteurs d’in-
formation médiatique  en ligne (autrement dit la

presse en ligne). L’objectif était de donner aux
élèves dans un temps très court (1 heure)  les clés
pour s’informer à partir du medium qu’ils utilisent
le plus et qui leur est facilement accessible : inter-
net.

Nous sommes partis oralement des pratiques et
des usages des élèves (une approche toujours ac-
crocheuse) en faisant le tour des applications
« actu » qu’ils ont sur leur téléphone portable.
Cette séance a permis d’amorcer tout un travail de
réflexion sur les enjeux socio-économiques, mais
aussi techniques de l’information : comment l’in-
formation arrive jusqu’à eux ?

Collectivement, nous avons créé la carte au ta-
bleau5, les élèves devant ensuite essayer de trou-
ver des exemples de sites à partir de Google
actualités et des applications listées. Voici en illus-
tration, les cartes proposées en correction6. Les
noms de média cités correspondent aux médias
les plus connus de nos élèves et qui "sortent" le
plus sur Google Actualités. Le choix est forcément
arbitraire et incomplet. La deuxième carte est une
simplification de la première et correspond à ce à
quoi des élèves de troisième devraient arriver.

––––––––––
1 http://www.clemi.org/fichier/plug_download/29980/download_fi-
chier_fr_education.aux.medias.dans.les.programmes.septembre.20
11.pdf - Lecture des programmes scolaires sous l’angle de l’Educa-
tion aux médias (école primaire, collège, lycées techniques et d’en-
seignement général, enseignement professionnel)
Synthèse établie par la documentation du CLEMI en novembre 2003.
Mise à jour le 19 septembre 2011 par Christophe Pacaud et Bruno
Rigotard.
2 France. Sénat. Commission des affaires culturelles. Rapport d’in-
formation sur l’impact des nouveaux médias sur la jeunesse. Sénat,
Session ordinaire de 2008-2009, Commission des affaires culturelles
; [rédigé] par David Assouline. Paris : Sénat, 2008 http://www.mis-
sionfourgous-tice.fr/2nde-mission-apprendre-autrement-a
3 Séance décrite sur http://odysseedln.overblog.com/
4 En téléchargement sur http://fr.slideshare.net/DocRouen/marieas-
trid-mdevielle-pratiques-pdagogiques-la-veille informationnelle-en-
lyce
5 Nouvellement équipée,  j’aurais pu le faire au vidéo-projecteur via
Framindmap.org
6 Réalisées à 6 mains par Mesdocsdedoc
http://mesdocsdedoc.over-blog.com ),
Aline (http://podcastspedago.blogspot.fr/) et moi-même.
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Il a été intéressant de leur faire prendre conscience
des trois niveaux d’accès à l’information :

- Producteurs d’information (la source elle-même) :
les agences de presse.
- Producteurs d’information médiatique qui met-
tent en scène l’information.
- Outils permettant l’accès à cette information mé-
diatique en ligne.

Ensuite, nous avons étudié ensemble la forme de
l’agrégateur : qu’est-ce que Google actualités ?
Ses spécificités : géolocalisation, personnalisation
de l’information, classement des articles les plus
populaires, régionalisation « Toulouse » : quelle
presse est privilégiée ?...

Ce travail a permis aussi d’aborder l’instantanéité
de l’information en ligne à travers les notions de
temps (on retrouve la date et l’heure de la mise en
ligne), de course à l’information, de scoop (à ce
titre il est intéressant de comparer le traitement de
l'information papier et en ligne, séance que je
mène avec des 4e, en général lors de la semaine
de la presse et qui pourrait même être prolongée
avec une analyse des comptes Twitter de ces
mêmes titres).

Quel bilan pour cette séance ? 

En arrivant au collège les élèves ont du mal à dis-
tinguer moteur de recherche et site (« j’ai trouvé
l’information sur Google »), il en a été de même
pour différencier une information agrégée d’une in-
formation originale. J’ai pu noter également leur
manque de culture générale sur la presse et la
connaissance des titres, ceci étant dû au peu de
temps consacré en général à l’éducation aux mé-
dias. Cependant, cette séance s’est avérée inté-
ressante (et sera donc reconduite) car elle part des
pratiques des élèves et des outils qu’ils utilisent,
ce qui a permis de les accrocher à la thématique.
Elle a rendu possible l’acquisition de compétences
numériques et info-documentaires telles que au-
torité / media / valorisation de l’information / lien
hypertexte / document primaire / document se-
condaire. De nombreux prolongements sont envi-
sageables pour cette séance.

Cette séance de cartographie des producteurs de
l’information médiatique en ligne peut servir de
base et de levier pour toute une série d’autres
séances destinées à développer la littératie média-
tique.

Réaliser une revue de presse
sur scoop.it7

Lors d’un forum santé organisé au collège (ateliers
tournants avec des interventions sur l’hygiène
dentaire, le planning familial, les dangers du
tabac…), j’ai proposé une séance permettant aux
élèves de troisième de faire une revue de presse
en ligne sur le thème de la santé. L'objectif était
de rendre ainsi visible la pluralité et la diversité des
points de vue des sources d'information en ligne
sur un même sujet.

J'ai demandé aux élèves d'aller sur Google actua-
lités et de faire une recherche sur "santé". Ils de-
vaient ensuite repérer les différents thèmes
abordés et par quel type de presse, à partir de la
carte mentale constituée précédemment ; puis
choisir un article et le mettre sur un  Scoop.it8 col-
lectif accompagné de quelques lignes : "mon arti-
cle parle de...." Les notions de source, de media
ont été mises en avant, ainsi que des compé-
tences telles que : synthétiser une information,
donner des arguments permettant de justifier son
choix (B2i).

Vers la veille informationnelle
à travers l’éducation
à l’orientation 

Une  série de séances sur l’initiation aux outils de
veille a également été mise en place. Au-delà de
l’outil, ce qui est important c’est de comprendre
comment une information prête à consommer,
souvent recommandée (système « j’aime » de Fa-
cebook ou applications préinstallées sur les télé-
phones portables) arrive jusqu’à eux. Pour mes
élèves de fin de collège, le besoin de veille reste
certes limité mais les notions sous-jacentes me
paraissent être un bagage essentiel pour en faire
des élèves et des citoyens critiques et formés : be-
soin d’information / source / autorité  / document
primaire / document secondaire / media / écono-
mie de l’information / valorisation de l’information.
Modestement, je les ai amenés à se questionner

––––––––––
7 Prolongements (proposé par Angèle Stadler)
http://www.scoop.it/t/metiers-de-la-vente

- faire taguer les documents selon un protocole commun, pour en
dégager des mots clés afin d'élaborer un nuage, celui du vocabulaire
employé et comparer le nuage sémantique des amateurs avec celui
des experts reconnus (autorité de contenu qui peut se dégager ainsi) 

- rédiger un protocole commun de qualification des auteurs pour
voir ceux qui font autorité et en vertu de quoi (autorité de groupe).
8 http://www.scoop.it/t/santestjean
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sur le type d’informations dont ils allaient avoir be-
soin pour leur année de troisième sur le thème de
l’orientation.  Nous avons construit une carte au
tableau (les filières après la 3e, les différents bacs
pro, la liste des lycées de la région, etc…) libre à
chacun, ensuite, de la compléter et de la rendre vi-
sible dans un Scoop.it, la plupart des élèves ayant
eu un premier contact avec Scoop.it lors de la
séance décrite ci-dessus. J’ai choisi d’utiliser cet
outil de curation pour faire le lien avec la séance
précédente mais nous aurions pu ici utiliser un
portail tel que Netvibes. Cependant, pour cet exer-
cice très thématique, Scoop.it permet de regrou-
per tous les sites sur une seule page. 

La deuxième étape portera sur la veille collabora-
tive à travers les fonctions de veille proposées par
Scoop.it (les fonctions « rescoop » et « suivre »).

Ces deux courtes séances9 m’ont amenée à re-
penser l’éducation aux médias et à la relier aux
séances sur les sources notamment lors des
séances de SVT en 3e sur le dossier santé et envi-
ronnement.

Le questionnement
sur les sources
en recherche documentaire 

Cette année, en m’appuyant sur ces séances pré-
cédentes, j’ai décidé de revoir également les
séances proposées lors des recherches documen-
taires en lien avec mon collègue de SVT pour le
dossier « santé et environnement » dont je ne dé-
crirai pas ici l’ensemble de la séquence (qui
compte cinq séances).

Les élèves ont dû chercher un article d’actualité
(sur l’agrégateur Google actualités) afin d’avoir une
première approche de leur thème. Mon collègue
leur a donné des consignes précises qui leur ont
permis d’affiner leur recherche et de manipuler
l’agrégateur : article récent (selon les thèmes,
moins de six mois) et si possible local.

La deuxième étape de cette séquence est la réali-
sation d’une sitographie en utilisant les ressources
sélectionnées sur PMB et/ou en utilisant un moteur
de recherche. À partir de la cartographie des
sources distribuée aux élèves10, nous leur avons
demandé de créer un Scoop.it sur leur thème en
essayant de comprendre la diversité des produc-
teurs d’information. La prochaine séance permet-
tra une analyse de ces sites et la réalisation d’un
document de collecte.

Il s’agit donc ici d’élargir la méthode à l’ensemble
des producteurs d’information numérique pour
faire prendre conscience aux élèves qu’il est né-
cessaire d’être attentifs aux sources lors d’une re-
cherche documentaire, et plus généralement lors
d’une recherche d’information, pour en relever la
fiabilité et la crédibilité11.

Littératie médiatique :
quels apprentissages,
quelles compétences ? 

«La littératie médiatique peut être comprise
comme l’ensemble des compétences caractéri-
sant l’individu capable d’évoluer de façon critique
et créative, autonome et socialisée dans l’environ-
nement médiatique contemporain12». Cette défini-
tion donnée par Pierre Fastrez lors du séminaire
du GRCDI en septembre 2012, correspond exac-
tement aux objectifs que je m’étais fixés en
construisant ces séances. Pierre Fastrez définit
quatre formes d’activités au sein des pratiques
médiatiques13, qui permettent de délimiter quatre
domaines de compétence : la lecture, l’écriture, la
navigation et l’organisation.

––––––––––
9 Ainsi que les travaux de Virginie Albe sur l’enseignement des ques-
tions vives et des controverses (atelier lors des journées profession-
nelles ANDEP en octobre 2012).
10 Réalisée en collaboration avec Mesdocsdedocs  http://mesdocs-
dedoc.over-blog.com/article-elaborer-une-sitographie-en-svt-3eme-
methode-de-la-cartographie-des-sources-110929822.html
11 Crédibilité : notion développée par Alexandre Serres dans son ou-
vrage Dans le labyrinthe : l’évaluation de l’information sur internet
12 http://culturedel.info/grcdi/wp-content/uploads/2012/10/Semi-
naire-GRCDI_2012_texte-P.Fastrez.pdf
13 Repris par Thierry De Smedt
http://www.ina-sup.com/ressources/dossiers-de-laudiovisuel/les-e-
dossiers-de-laudiovisuel/l%E2%80%99insertion-scolaire-des-com-
peten
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Au regard de ces domaines et de l’analyse de Fas-
trez14, comment situer l’activité sur l’agrégateur ?
Sur quels types de tâches médiatiques s’appuie-
t-elle ? Pierre Fastrez présente les médias à la fois
comme objets informationnels, techniques et so-
ciaux, nécessitant des compétences prenant en
compte ces trois dimensions. L’agrégateur Google
actualités est donc à la fois :

- Objet informationnel dans le sens où il présente
et agrège des informations produites par d’autres
médias.
- Objet de production technique utilisant la tech-

nique du flux RSS (notion non abordée avec les
élèves) et les hyperliens.
- Objet social dans le sens où il hiérarchise les in-
formations par rapport à ses lecteurs (notamment
par la géolocalisation).

La réalisation de curation par les élèves, via
Scoop.it, que ce soit pour la revue de presse sur
la santé, pour la veille sur l’orientation ou encore
pour l’élaboration d’une sitographie en SVT, a mo-
bilisé des compétences à la fois informationnelles,
sociales et techniques comme listées dans le ta-
bleau ci-dessous :

Quatre opérations médiatiques

Lire Transformer un média en pensée

Ecrire Transformer une pensée en média

Naviguer Traverser un paysage médiatique pour aboutir à une destination recherchée

Organiser Classer des médias selon des critères

––––––––––
14 http://culturedel.info/grcdi/wp-content/uploads/2012/10/Seminaire-GRCDI_2012_texte-P.Fastrez.pdf

Informationnelle Technique Sociale

Lire

. Lire des sites d’information
médiatique.

. Repérer qui a écrit :
quelle est son autorité,

son expertise ?
à qui s’adresse-t-il ?

. Repérer la diversité des services de Goo-
gle 

. Repérer les différences entre ces services
et le moteur de recherche.

Ecrire
. Résumer un article en une phrase.
. Réaliser une cartographie des sites d’infor-
mation médiatique.

Naviguer
. Maîtriser
Scoop.it.

. Passer de Google actualités à Scoop.it.

Organiser
. Catégoriser les sites de

presse. 
. Cartographier des sources.
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––––––––––
15 http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002165/216531f.pdf

Conclusion

L’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme15 stipule que « tout individu a droit à la
liberté d’opinion et d’expression ; ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui
de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par
quelque moyen d’expression que ce soit ». L’éducation aux médias et à l’information (EMI) développe
chez les futurs citoyens les compétences nécessaires pour chercher et profiter pleinement des avantages
de ce droit humain fondamental. 

Apprendre aux  élèves à construire leur propre système de veille informationnelle, en fonction de leur be-
soin, voilà un objectif de formation qui permet d’allier, dans la culture de l’information, éducation aux mé-
dias et formation à la veille.


