
08.31
NOVEMBRE

i n f o r m a t i o n
note d’

L’éducation aux médias
dans le second degré

Dans les établissements
du second degré, l’éducation aux
médias repose principalement
sur la volonté d’aider les élèves
à développer leur jugement et
leur esprit critique et citoyen.
Les activités et supports proposés
permettent de se familiariser
avec les langages médiatiques et
d’axer la réflexion sur ce thème
de prédilection qu’est la liberté
de la presse. Les enseignants-
documentalistes, les professeurs
de français et d’histoire-
géographie sont les plus
nombreux à s’impliquer dans
l’éducation aux médias et,
plus d’une fois sur deux, leur
intervention au sein de la classe
est conjointe. La presse écrite,
quotidienne, nationale et payante
est utilisée en priorité, mais,
de manière générale, les
professeurs restent demandeurs
de plus d’outils, de supports et de
conseils d’utilisation pédagogique
des médias, nécessaires selon eux
pour optimiser ces effets qu’ils
constatent le plus souvent chez
leurs élèves : découverte de la
diversité de la presse et ouverture
sur le monde.

La place croissante de l’information dans
la société rend indispensable l’éducation
de tous les élèves à la lecture et à l’ana-
lyse critique des médias d’information.
Les programmes d’enseignement du premier
et du second degré intègrent désormais
l’éducation aux médias dans leurs objectifs
et suggèrent des activités et supports
pédagogiques. Les perspectives assignées
à l’éducation aux médias sont de susciter
et développer dans les classes travaux
et réflexions autour de l’actualité et de
préparer les élèves à devenir des citoyens
responsables et libres de leur jugement.
À la demande du centre de liaison de
l’enseignement et des médias d’information
(CLEMI) (voir l’encadré ci-dessous), la

Direction de l’évaluation, de la prospective
et de la performance (DEPP) a interrogé près
de 2 000 enseignants du collège et du lycée
afindemieuxconnaître lespratiquesdéployées
pour éduquer les élèves aux médias, grâce
notamment aux activités de formation dispen-
sées par le CLEMI tout le long de l’année et
dans le cadre de la Semaine de la presse et
des médias dans l’École (voir l’encadré p. 2).
Il convient de préciser que l’étude, réalisée
par la DEPP, au cours de l’année scolaire
2006-2007, ne vaut pas pour l’ensemble des
professeurs du second degré, mais seule-
ment pour ceux qui participent à la Semaine
de la presse et reconnaissent s’impliquer
dans l’éducation aux médias (voir l’encadré
Méthodologie p.6).

Le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information

« Le Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI) est chargé de
l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif. Il a pour mission de promouvoir,
tant au plan national que dans les académies, notamment par des actions de formation,
l’utilisation pluraliste des moyens d’information dans l’enseignement afin de favoriser une
meilleure compréhension par les élèves du monde qui les entoure, tout en développant leur
sens critique. »
Ce centre constitue un service du Centre national de documentation pédagogique (d’après
le décret n° 2007-474 du 28 mars 2007).
L’équipe du CLEMI s’appuie sur un réseau d’une trentaine de correspondants académiques
(coordonnateurs nommés par les recteurs), qui ont eux-mêmes constitué un maillage dans
leur région avec des enseignants volontaires formés et formateurs (environ 300 personnes
au niveau national).
Le CLEMI a pour mission de promouvoir l’utilisation des moyens d’information dans l’enseigne-
ment et, à cet effet, propose aux enseignants des programmes de formation, d’animation,
d’échanges et des publications pédagogiques. Il s’agit d’actions de grande ampleur, réparties
sur l’année, comme la formation par des stages, ou ponctuelles, comme la Semaine de la
presse et des médias dans l’École.
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L’éducation aux médias :
des finalités civiques

Volonté de partager et de
transmettre des valeurs civiques

Si, globalement, peu admettent avoir suivi
de formation aux médias au cours des
dernières années (les deux tiers n’en ont
suivi aucune), les enseignants interrogés
déclarent s’impliquer dans l’éducation aux
médias, d’abord en raison de l’importance
de la place et de l’influence des médias dans
la société (42 à 48 % des réponses), ensuite
par adhésion aux valeurs de liberté d’ex-
pression et de droit à l’information (30 %
des réponses). Leur motivation repose en
priorité sur la volonté de partager et de
transmettreaux élèves des valeurs civiques,
indépendamment donc, pour la plupart,
d’une formation spécifique à la connais-
sance du système des médias et à leur
utilisation pédagogique.
Dans ces conditions, il est logique que
l’objectif que les enseignantss’assignenten
priorité (en réponse à une question ouverte)
soit d’aider les élèves à développer leur
jugement et leur esprit critique ou citoyen :
presque un tiers (32 %) en LEGT et environ
un quart en collège (27 %) ou en LP (24 %),
auxquels s’ajoutent ceux pour qui l’éduca-
tion aux médias est un moyen d’apprendre
à décrypter l’information (10 % en collège,
11 % en LEGT et 8 % en LP). L’objectif de
familiariser les élèves avec les médias en
général, faire découvrir leur diversité et
pluralité concerne 20 à 25 % des ensei-
gnants, tandis que 12 à 16,5 % souhaitent
ouvrir les élèves sur l’actualité et le monde
(tableau 1). L’exercice du jugement et de
l’esprit critique est bien la compétence
sociale et civique qu’une majeure partie
des enseignants ont à cœur de développer
chez les élèves, conformes en cela
aux recommandations des programmes
d'enseignement.

Thèmes de prédilection : langages
médiatiques et liberté de presse

Les deux sujets privilégiés de l’éducation
aux médias sont les langages médiatiques
et la liberté de la presse, et l’on ne s’éton-
nera pas que les professeurs de français
soient plus nombreux à faire porter la

réflexion de leurs élèves sur le premier
(38 % en collège, 40 % en LEGT, 30 % en LP)
et les professeurs d’histoire-géographie sur
le second (50 % en collège, 29 % en LEGT
et 38 % en LP). Par ailleurs, donnant à leurs
élèves l’occasion de réfléchir à ce qui les
touche de près, plus de la moitié des ensei-
gnants abordent des problèmes de société
lorsqu’ils leur font étudier l’actualité, avant
l’actualité internationale et la culture
(plus du tiers des enseignants).
Durant l’année en cours, lorsqu’ils ont
fait travailler les élèves sur le traitement
de l’actualité, les enseignants leur ont fait
le plus souvent étudier la Une de journaux
(60 à 70 %) et le traitement d’un événement
(51 à 61 %), ainsi que le fait divers, particu-
lièrement apprécié des professeurs de fran-
çais, sans doute en raison des exemples
de concision qu’il fournit. Pour les autres
activités, quelques différences apparaissent
selon le type d’établissement : pratiques
plus orientées vers le débat et les approches
théoriques au LEGT, plus appliquées à
l’actualité et à la publicité au LP, tandis
que les élèves les plus jeunes (au collège)
se sont plus souvent intéressés aux sources
des informations (agences, sites).

Implication soutenue des
documentalistes et des professeurs
d’histoire-géographie et de français

Acteur majeur de l’éducation aux médias,
un enseignant effectue chaque année, de
la mi-janvier à la mi-février, l’inscription de
l’établissement à la Semaine de la presse.
On le dénomme ici, par commodité, « respon-
sable de l’inscription » : il s’agit, neuf fois
sur dix, d’un enseignant-documentaliste
(tableau 2) qui la plupart du temps se charge
de cette formalité de sa propre initiative.
Les enseignants simplement impliqués dans
l’éducation aux médias au sein de l’établisse-
ment sontenmajoritéprofesseurs de français,
de lettres-histoire ou d’histoire-géographie
(59 % des répondants en LEGT, 76 % en LP,
82 % en collège), dans la droite ligne d’une
mission d’éducation civique qui leur est plus
particulièrement dévolue. Au collège, les
professeurs de français prédominent nette-
ment (56 % des répondants) ; en LEGT, on
trouve environ un quart d’enseignants soit
de français, soit d’histoire-géographie, et
15 % de sciences économiques et sociales ;
quel que soit le type d’établissement, un
pourcentage non négligeable d’enseignants-
documentalistes se consacrent aussi à

TABLEAU 1 – Objectifs assignés par les enseignants à l’éducation des élèves aux médias
(question ouverte) (en %)

Collège LEGT LP
Développer l’esprit critique et le jugement des élèves 26,6 31,6 24,2
Familiariser les élèves avec l’univers des médias 13,3 11,8 16,5
Ouvrir les élèves sur l’actualité et sur le monde 12,0 14,7 16,5
Faire découvrir la diversité, la pluralité des médias 12,0 9,2 9,1
Apprendre à traiter et à « décrypter » l’information 10,4 11,0 7,7
Autres (aider les élèves à progresser…) 6,0 3,3 2,8
Non-réponse 19,9 18,4 23,2

Source : MEN-DEPP

TABLEAU 2 – Caractéristiques des responsables de l’inscription de l’établissement
à la Semaine de la presse et des médias dans l’École (en %)

Collège LEGT LP
Enseignants-documentalistes 93,8 95,1 91,8
Enseignants d’autres disciplines 6,2 4,1 6,4

Source : MEN-DEPP

TABLEAU 3 – Répartition (en %) des disciplines enseignées ou exercées
par les enseignants interrogés

Disciplines enseignées Collège LEGT LP
Français 56,4 27,6 3,5
Histoire-géographie 22,1 24,3 1,4
Lettres/histoire 3,5 7,4 70,9
Documentation 7,7 11,0 5,6
Langue vivante 4,2 6,6 4,6
Sciences économiques et sociales - 15,1 -
Autres 5,7 8,0 13,6

Source : MEN - DEPP
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l’éducation aux médias (8 % en collège,
11 % en LEGT, 6 % en LP) (tableau 3).

L’éducation aux médias :
des pratiques disciplinaires

Des pratiques partagées

L’éducation aux médias s'intègre le plus
souvent dans la démarche d’enseignement,
puis lors d’activités proposées aux élèves
en classe. Pour plus de la moitié des
professeurs, notamment ceux d’histoire-
géographie ainsi que les documentalistes
(63 à 78 % des enseignants), les médias sont
un support documentaire avant d’être un
objet d’enseignement, ce qui est le cas d’un
tiers environ des enseignants (tableau 4),
dont 40 à 50 % sont professeurs de français.
Cette nette partition en fonction des

disciplines n’est pas surprenante en soi
puisque le « document », de toute nature, est
le principal outil de travail des histo-
riens-géographes, tandis que l’apprentis-
sage du français passe par l’étude de
« textes » divers, littéraires comme médiati-
ques, dans le but de favoriser l’acquisition
des règles de la langue.
Toujours est-il que la collaboration très
rapprochée entre les enseignants et le
documentaliste est une donnée essentielle
de l’éducation aux médias : environ huit
enseignants sur dix confirment l’implication
soutenue de ce dernier lors de la mise en
place des activités d’éducation aux médias,
et plus de la moitié déclarent intervenir
avec un collègue documentaliste lorsqu’ils
éduquent aux médias (tableaux 5 et 6).
De leur côté, les responsables – qui sont
aussi le plus souvent des documentalistes –

disent intervenir surtout, une fois sur deux,
de manière occasionnelle, dans le cadre
d’appui et de support fournis aux ensei-
gnants. L’éducation aux médias est donc
rarement dispensée de manière isolée,
d’ailleurs plus d’un tiers des professeurs
en collège et LEGT (35 % et 39 %) et trois
quarts en LP affirment qu’ils travaillent en
interdisciplinarité lorsqu’ils conduisent
des activités dans ce domaine, et 25 % à
32 % disent le faire avec d’autres classes
de même niveau.

Des activités et des supports
éprouvés

L’éducation aux médias vise à accompagner
l’expression des élèves dans le cadre
scolaire pour les former aux circuits de l’in-
formation. La presse écrite est de très loin le
média privilégié (par près de 90 % des ensei-
gnants), suivi d’Internet (principal second
choix) puis de la télévision, avec pour maté-
riaux, dans l’ordre décroissant : coupures de
presse, sites web de médias et journaux
télévisés. La presse utilisée est avant tout
une presse d’information générale et poli-
tique (63 % en collège, 84 % en LEGT, 74 %
en LP : exceptionnellement, les chiffres
diffèrent de manière significative selon le
type d’établissement), quotidienne (environ
70 % des enseignants), nationale (59 %,
73 %, 68 %) et payante (pour les deux tiers
des enseignants). Les enseignants ont été
plus nombreux à proposer à leurs élèves de
l’analyse de textes et d’images (support
préféré des documentalistes) plutôt que
de données chiffrées (tableau 7), avant
d’autres types d’activités d’éducation aux
médias telles la comparaison de titres ou
le feuilletage, la revue de presse, le vision-
nage, la mise en forme de messages
médiatiques.

Mais des résultats mesurés

L’éducation aux médias se prodigue plutôt
en classes entières au collège, plutôt en
demi-classes au LEGT et au LP, mais tous
les niveaux de classe ne sont pas également
concernés : davantage d’enseignants ont
proposé au cours de l’année 2006-2007 des
activités d’éducation aux médias en fin du
collège, notamment en quatrième (55 %
des professeurs de collège) et plus encore
en seconde, au lycée (68 % en LEGT, 63 %

TABLEAU 4 – Manière dont l’enseignant utilise le plus souvent les médias
lors de l’enseignement de sa discipline

Collège LEGT LP
En tant que support documentaire 56,4 61,0 55,4
En tant qu’objet d’enseignement 36,7 31,6 37,2
Autre (réponse la plus fréquente : « les deux ») 2,7 3,3 4,6

Source : MEN-DEPP

TABLEAU 5 – Selon l’enseignant, fréquence d’implication du documentaliste avec lui
dans la mise en place des activités d’éducation aux médias (en %)

Collège LEGT LP
De manière soutenue 77,7 79,4 80,4
Occasionnellement 10,4 7,7 9,8

Source : MEN-DEPP

TABLEAU 6 – Selon l’enseignant, mode d’intervention le plus fréquent lors des activités
d’éducation aux médias qu’il déploie en classe (en %)

Collège LEGT LP
Avec un enseignant documentaliste 51,6 50,7 57,5
Seul(e) 36,5 29,4 30,9
Avec un autre enseignant 7,3 12,9 8,8

Source : MEN-DEPP

La Semaine de la presse et des médias dans l’École

La Semaine de la presse et des médias dans l’École est une manifestation annuelle organisée
à l’initiative du CLEMI par le ministère de l’Éducation nationale, avec la participation des
professionnels de la presse écrite et de l’information audiovisuelle (radios et télévisions).
Elle permet d’accueillir dans les établissements scolaires volontaires les médias d’information
dans leur diversité et pluralisme, donnant aux élèves l’occasion de s’exercer à une pratique
citoyenne des médias.
En 2007, la 18e édition de la Semaine de la presse et des médias dans l’École a réuni
4 334 488 élèves de la maternelle à l’université et 392 579 enseignants issus de
13 040 établissements scolaires métropolitains, dont 5 205 collèges, 1 931 LEGT et 1 385 LP
(± 15 000 avec ceux des DOM-TOM et de l’étranger).
Les enseignants (le nombre de participants dans chaque établissement est variable mais
généralement égal ou supérieur à deux) ont travaillé avec les professionnels de 1 463 médias
dont 572 publications offrant 1 190 577 exemplaires (± 11 % par rapport à 2006) et 891 autres
médias audiovisuels, agences de presse et sites Internet.
(Circulaire n° 2007-147 du 17-9-2007, Bulletin officiel n° 34 du 27 septembre 2007).
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en LP). Les responsables de l’inscription de
l’établissement à la Semaine de la presse
et des médias dans l’École corroborent que
la quatrième et la seconde sont bien les
niveaux de classe où prédomine l’éducation
aux médias. Est-ce parce qu’il n’y a pas
d’enjeu d’examen en fin d’année scolaire
(ni le brevet ni le baccalauréat) et que les
enseignants se sentiraient moins pressés
par le temps ? On remarque que la tranche
d’élèves les plus âgés est la plus suscep-
tible d’être éduquée aux médias.
Cependant, les enseignants apprécient
différemment la proportion de classes
concernées par l’éducation aux médias :
alors que 53 % des responsables de l’ins-
cription qui exercent en collège affirment
que seulement un quart des classes de
collège le sont, les professeurs de collège
sont plus d’un tiers (37 %) à dire que toutes
leurs classes sont concernées par l’éduca-
tion aux médias ; de même, 2 % seulement
des responsables en lycée assurent que
toutes leurs classes sont concernées, contre
environ 30 % des professeurs de lycée.
Un certain décalage existe donc dans la
manière de percevoir l’implication dans
l’éducation aux médias des enseignants qui
l’estiment plus satisfaisante que ce qu’elle
paraît être aux yeux des responsables de
l’inscription. D’ailleurs, une majorité d’entre
eux (74 % des responsables en collège,
68 % en LEGT et 66 % en LP) déclare que
peu d’enseignants (un quart ou moins)
éduquent aux médias, en dehors des docu-
mentalistes et des professeurs de français
et/ou d’histoire-géographie.
Preuve supplémentaire de l’importance
du documentaliste dans l’éducation aux
médias, les enseignants utilisent fréquem-
ment les ressources du CDI (très souvent
dans les deux tiers des cas). Ils ont recours
aux ressources du CLEMI – qui sont d’ail-
leurs consultables dans les CDI – souvent
ou très souvent dans environ 40 % des cas.
Rappelons que le CLEMI a pour mission de
produire et diffuser des documents pédago-
giques sous forme de livres, de brochures et

de supports multimédias : parmi ceux-ci, le
Dossier pédagogique de la Semaine de la
presse et des médias est le plus utilisé, par
plus de 40 % des enseignants. De leur côté,
les responsables de l’inscription, qui se
disent bien informés des services que peut
offrir le CLEMI, exploitent plus souvent
les ressources qu’il offre, un tiers très
souvent, plus de 40 % souvent, alors que les
enseignants s’en servent peu, et rarement
de manière soutenue. En l’occurrence, les
supports qui paraissent les plus utiles aux
responsables pour aider les enseignants à
éduquer leurs élèves aux médias sont
d’abord des fiches, grilles de lecture, et
documents d’activités (selon un respon-
sable sur deux) puis des pistes de travail et
d’activités thématiques (selon un sur trois),
ce qui signifie que les enseignants, pour
faire un bon usage des médias en classe,
ont surtout besoin de supports et d’outils
pédagogiques concrets, avant même de
conseils ou de pistes d’action.
Les effets de l’éducation aux médias sont
difficiles à apprécier. De l’avis de leurs
enseignants, beaucoup d’élèves semblent
peu sensibilisés à l’usage des médias : ils
ne seraient qu’une minorité (généralement
moins d’un quart de la classe) à être capa-
bles d’éprouver le besoin de s’informer à
l’aide des médias, de se confronter à la
pluralité des points de vue, d’avoir conscience
de l’influence des médias sur ses valeurs
et ses choix, de caractériser les médias et
leurs langages ou de décoder l’intention
des messages médiatiques.En revanche, six
à sept professeurs sur dix affirment qu’édu-
quer les élèves aux médias permet une
évolution de leurs propres pratiques ensei-
gnantes en ce sens qu’ils se sentent mieux
en phase avec l’actualité et plus proches
despratiquesquotidiennesde leursélèves.
Pour améliorer l’efficacité de l’éducation
aux médias, ils sont, parmi la moitié des
enseignants ayant répondu à une question
ouverte, plus nombreux à suggérer à la fois
d’étendre l’éducation aux médias et d’offrir
un meilleur accès aux documents et outils

(10 à 14 % des réponses dans les deux cas),
inciter tous les acteurs à se mobiliser
davantage (6 à 8 % de réponses), diversifier
l’offre de formation et son public (3 à 5 %).
Quelques professeurs d’histoire-géographie
insistent en particulier sur la nécessité
d’intégrer davantage l’éducation aux
médias dans les programmes, par exemple
par le biais « d’heures spécialement
dédiées » ou par des organisations favori-
sant le « travail en groupe » en « petits effec-
tifs » ; les professeurs de collège sont plus
nombreux à souhaiter davantage de docu-
ments : « banqued’images,photos,exploita-
bles en classe », de journaux, revues, maté-
riel et outils, pour en faire un plus large
usage pédagogique.

La participation à
la Semaine de la presse
et des médias dans l’École :
une mobilisation à renforcer

Le rôle déterminant des
enseignants-documentalistes

Le responsable de l’inscription perçoit
son implication à la Semaine de la presse
comme une nécessité (34 à 37 % des
réponses) et un plaisir (23 à 31,5 %). Ce qui
le motive le plus à inscrire son établisse-
ment est la conviction du bien fondé de sa
participation pour les élèves (49,5 % au
collège, 44 % en LEGT et 40 % en LP), avant
l’intérêt qu’il porte lui-même à la presse
et aux médias (un quart des réponses en
moyenne) (tableau 8). Il joue à l’évidence un
rôle mobilisateur de premier ordre puisque
la majorité des enseignants interrogés
(58 % en collège, 55 % en LEGT, 72 % en LP)
reconnaissent avoir été incités à participer
à cette manifestation par l’enseignant-
documentaliste (selon toute probabilité
le responsable) et 12 % seulement par
d’autres collègues enseignants ; ceux qui
participent disent le faire depuis cinq à
six ans en moyenne ; s’impliquer est à leurs
yeux un plaisir (36 à 40 % des réponses)
avant d’être une nécessité (25 à 31 %).
Le taux de satisfaction est plutôt bon
puisque la Semaine de la presse répond
en partie aux objectifs pédagogiques de
deux sur trois, et totalement d’un sur trois
enseignants.

TABLEAU 7 – Type d’analyse que l’enseignant propose éventuellement le plus souvent
aux élèves dans le cadre de l’éducation aux médias

Type d’analyse Collège LEGT LP
L’analyse de textes (oral, écrit) 60,0 58,5 53,3
L’analyse d’images (photo, dessin, image télé…) 34,5 32,7 41,1
L’analyse de données chiffrées (tableau…) 2,4 6,6 3,2

Source : MEN-DEPP
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Une mobilisation des enseignants
compromise par manque de temps

Pour préparer la Semaine de la presse,
les responsables de l’inscription ont pour
partenaires soit des enseignants (selon
35 % des responsables en collège, 41 % en
LEGT et 42,5 % en LP), soit des journalistes
de la presse écrite (un quart des cas), soit
le coordonnateur CLEMI (un quart à un tiers
des cas), et très peu souvent les élèves
(jamais dans 74,5 % des collèges, 72 % des
LEGT et 70 % des LP). Cependant, tout
comme ils déplorent que l’éducation aux
médias soit dispensée dans peu de classes
au sein de leur établissement, plus de la
moitié des responsables sont peu ou pas
satisfaits de la mobilisation des ensei-
gnants à la Semaine de la presse. Mais
de l’avis de tous (une forte majorité tant
d’enseignants que de responsables), c’est
le manque de temps, et non les conditions
d’organisation, qui peut conduire à ne pas
participer à cette manifestation.

Des effets appréciables : contacts
noués avec des journalistes,
réalisations concrètes

Un des objectifs de la manifestation est de
mettre en relation les enseignants et leurs
élèves avec les professionnels des médias
afin de bâtir des projets communs et favoriser
des actions (voir l’encadré p. 6). Il s’avère
qu’un tiers environ des enseignants déclare
avoir, à cette occasion, noué des contacts
utiles auprès de journalistes, notamment
ceux de la presse écrite, et que peu en ont

noué avec d’autres partenaires. Selon la
plupart des responsables, les élèves ne
sont qu’un quart ou moins à participer à la
Semaine de la presse, mais en revanche
cette manifestation se concrétise assez
fréquemment (41 % en collège, 36 % en
LEGT et 32 % en LP) par l’ouverture d’un
atelier ou club « presse » au sein du collège
ou du lycée et même d’une « radio scolaire »,
selon un quartenviron des enseignants etdes
responsables, ainsi que par la mise en place
d’un journal scolaire pour presque un tiers
(32 % en collège, 23 % en LEGT et 31,5 % en
LP). Ces pourcentages plutôt élevés sont à
souligner et à ajouter au crédit du fonds de
journaux scolaires et lycéens (plus de 45 000)
que le CLEMI possède et exploite, et qui
serait le plus important d’Europe1.
La tenue de la Semaine de la presse offre
aux élèves participants l’occasion de
réaliser des activités très diverses à
l’intérieur de l’établissement (kiosques,
sondages, interviews, reportages…) avec,
pour apport, la découverte de la diversité de
la presse et une ouverture sur le monde.
En effet, plus de la moitié des enseignants
constate que près des trois quarts de leurs
élèves sont plus ouverts au monde qui les
entoure et ont davantage le goût du travail
en groupe (71 % en collège, 72 % en LEGT,
74 % en LP). L’objectif atteint, l’ouverture
sur le monde, bien que n’étant pas le
premier assigné, se constate le plus
souvent ; les élèves redécouvrent aussi le
goût de s’exprimer à l’oral, notamment en
français (tableau 9).

La quasi-totalité (plus de 95 %) des respon-
sables a donc l’intention de renouveler
l’inscription à la Semaine de la presse l’an
prochain. Ils formulent des suggestions
similaires à celles des enseignants, mais
sont plus nombreux proportionnellement à
insister sur la nécessité d’une mobilisation
accrue des acteurs (8 à 13 % des réponses),
encouragée en tant que de besoin sur incita-
tion des inspecteurs d’académie. Ils souhai-
tent aussi que leurs relations soient facili-
tées avec les représentants de la presse et
des médias, et que les élèves aient envie de
s’intéresser à la presse. Ils sont nombreux à
réclamer une prolongation de la durée de la
Semaine de la presse, afin qu’elle devienne
par exemple une « Quinzaine de la presse »,
ou que sa date soit décalée car le printemps
serait une période trop chargée en manifes-
tations diverses. Mais, par-dessus tout, ils
ne verraient que des avantages à ce que les
actions déployées dans le cadre de cette
manifestation le soient tout au long de
l’année scolaire. Enfin, bien que satisfaits
du nombre d’exemplaires de titres de presse
ou de journaux disponibles pendant la durée
de la manifestation, ils demandent davan-
tage de titres parus sur une même journée,
rejoignant ainsi le vœu des enseignants
qui sont très demandeurs de documents de
presse de toute nature, de documents et
outils pédagogiques, et aussi de pistes de
travail et « idées de séquences », suscepti-
bles de faciliter leur démarche d’éducation
aux médias.
Les acteurs qui s’impliquent dans l’éduca-
tion aux médias le font en toute conscience
de la nécessité de transmettre des valeurs
de liberté et de citoyenneté. Ils le font dans
des conditions peu propices en termes de
mobilisation, et restent fortement deman-
deurs d’aide, de support et de conseils
utiles, ce qui témoigne de l’attachement
qu’ils portent à cette activité.

Chi-Lan Do et
François Alluin, DEPP B41. Source : www.clemi.org

TABLEAU 8 – Ce qui a le plus motivé le responsable à inscrire son établissement
à la Semaine de la presse en 2007 (en %)

Collège LEGT LP
La conviction du bien fondé de sa participation pour les élèves 49,5 44,0 40,2
L’intérêt qu’il porte à la presse et aux médias 21,8 29,0 27,9
L’évidence de liens avec sa discipline 18,3 19,5 20,1
Le désir de valoriser ses pratiques 5,5 2,6 5,0
La demande ou l’incitation de personnes diverses 2,3 3,0 3,2
Autre 2,1 1,5 2,8

Source : MEN-DEPP

TABLEAU 9 – L’enseignant perçoit qu’à travers l’éducation aux médias,
certains élèves (re)découvrent le goût (en %)

Collège LEGT LP
De travailler en groupe 70,8 71,7 74,4
De s’exprimer à l’oral 68,1 61,8 66,3
De s’exprimer à l’écrit, rédiger 42,7 34,6 41,1
D’apprendre 34,3 39,3 35,4
D’approfondir certaines disciplines, rédiger 26,1 38,6 24,9

Source : MEN-DEPP

François Alluin et Chi-lan Do, L’éducation aux
médias dans le second degré (collèges, LEGT,
LP), à paraître dans la collection Les Dossiers,
MEN-DEPP.

www.education.gouv.fr
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Les actions menées au cours de la Semaine de la presse et des médias dans l’École

Les éditeurs affichent leur offre d’exemplaires de presse, et annoncent leurs propositions ou souhaits d’animations.
Les enseignants choisissent les titres qu’ils vont utiliser avec leurs élèves et mettent en place des actions en fonction des propositions
et souhaits d’animations des médias.

Que font les élèves pendant la Semaine de la presse et des médias dans l’École ?

Ils construisent des kiosques à journaux à l’intérieur des établissements pour exposer la presse offerte par les éditeurs.
Ils prennent part à (des) ateliers d’analyse de la presse.
lls organisent des débats, tables-rondes et conférences sur l’actualité avec des professionnels des médias.
Ils découvrent les nouveaux outils de communication, créent leur journal sur Internet.
Ils réalisent des revues de presse, souvent murales, à partir de différents supports d’information, et comparent les informations
desj ournaux quotidiens, hebdomadaires ou mensuels.
Ils participent à des concours organisés par les établissements scolaires ou les éditeurs de journaux, réalisent, en 24 heures, un quatre
pages sur des thèmes imposés : c’est le « marathon de la presse ».
Ils rédigent et fabriquent des journaux scolaires et lycéens, en bénéficiant des conseils de professionnels.
Ils répondent aux invitations des journaux pour dire ce qu’ils pensent des thèmes de l’actualité, de l’exercice du journalisme, de la liberté
d’expression et de la responsabilité des citoyens... et découvrent ainsi la réalité du métier de journaliste.
Ils écrivent des articles pour des journaux nationaux, régionaux ou même étrangers, avec les conseils des journalistes.
Ils répondent à des quizz de connaissance établis par les enseignants à partir du contenu des journaux offerts pendant la Semaine.
Ils conçoivent des expositions sur les journaux d’hier et d’aujourd’hui, l’histoire de la photo de presse, le circuit de l’information, l’histoire
d’un titre à travers ses « unes », l’évolution des techniques d’impression, l’évolution de la mise en page d’un titre.
Ils répondent à des enquêtes sur leurs habitudes de lecture de la presse, leur consommation de la télévision et de la radio, avec des
questionnaires souvent préparés par des élèves des classes supérieures.
Ils mettent sur pied des salons et des conventions à thèmes.

Source : www.Clemi.org

Trois échantillons d’établissements du second degré comprenant
606 collèges, 413 lycées d’enseignement général et technologique
(LEGT) et 311 lycées d’enseignement professionnel (LP) ont été
constitués sur la base des établissements (de la métropole et
dans les DOM) qui participent à la Semaine de la presse et des
médias dans l’École et où, de ce fait, se trouvent les enseignants
susceptibles d’être interrogés sur leurs pratiques d’utilisation
des médias. Les fichiers de ces établissements ont été transmis
par le CLEMI à la DEPP.
L’interrogation a été menée à l’aide de questionnaires écrits
déclaratifs, communs pour le collège et le lycée, l’un destiné au
responsable de l’inscription de l’établissement à la Semaine de
la presse, l’autre (en deux exemplaires) à deux enseignants à
choisir selon une clé aléatoire parmi ceux qui participent à la

Semaine de la presse et qui s’impliquent dans l’éducation
aux médias.
Le routage des questionnaires dans les établissements a coïncidé
avec la Semaine de la presse et des médias dans l’École qui
a débuté le 19 mars 2007. Les trois exemplaires de questionnaires
sont parvenus à leurs destinataires par le biais des principaux
de collège ou proviseurs de lycée à qui a été adressé un courrier
d’accompagnement explicatif afin qu’ils les transmettent aux
enseignants et responsables de l’inscription.
Au total, ont répondu 1 009 enseignants répartis comme suit :
452 en collèges, 272 en LEGT et 285 en LP, ainsi que 921 autres
enseignants, le plus souvent documentalistes (436 en collèges,
266 en LEGT, 219 en LP), chargés d’inscrire leur établissement à
la Semaine de la presse et des médias dans l’École.

Méthodologie



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


