
La littératie médiatique par et pour l’empowerment – la place du pouvoir d’agir 

dans un dispositif évaluatif de compétence 

 

Présentation :  

Ce texte est tiré du 66ème numéro de  « SPIRALE – revue de recherche en éducation » qui paraît 

3 fois par an et ce numéro est le 3ème de l’année 2020 et est publié par CAIRN.INFO. 

Ce numéro comporte 234 pages et 16 publications. 

Le texte qui est soumis à notre étude est écrit par Julia BIHL, membre du GreMS (groupe de 

recherche en Médiation des savoirs) de l’Université Catholique de Louvain. 

Julia BILH est doctorante boursière chez Université catholique de Louvain en Belgique. 

Son doctorat s’inscrit dans un programme de recherche international (Belgique, Canada, France 

et Suisse) autour de la « littératie médiatique des adolescents (14-15 ans). 

Dans ce cadre, elle participe à un projet qui constitue le volet belge d’une collaboration 

internationale entre les quatre pays cités précédemment, centrée sur l’étude de la littératie 

médiatique.  

Quelques éléments de définitions avant de comprendre le travail de recherche 

de l’auteur : La littératie médiatique – l’éducation aux médias – l’empowerment 

– l’apprenance 

La littératie médiatique est traditionnellement définie comme la capacité à accéder aux médias, 

la compréhension et l’évaluation critique des médias et de leurs contenus, et la création de 

messages médiatiques dans une variété de contextes. Elle est comprise comme un ensemble des 

compétences portées par un individu en capacité de naviguer de façon créative, critique et 

sécurisée dans l’environnement médiatique contemporain. Elle peut, de ce fait être considérée 

comme un ensemble des acquis résultant de l’éducation aux médias. 

L’éducation aux médias : elle se compose  

- d’une part de l’analyse, de la compréhension et de la réflexion critique des messages 

médiatiques 

- et d'autre part de la prise en compte des contextes socio-politico-économiques, 

technologiques et culturels dans lesquels ces messages sont produits, diffusés et reçus. 

Elle vise à la fois l’accomplissement individuel, l’évolution des rapports sociaux, la critique sociale 

et l’émancipation des groupes et des communautés. 

L’éducation aux médias est envisagée comme un moyen de former des citoyens éclairés afin 

qu’ils puissent participer au débat public dans un contexte de défiance politique et de fake news. 

Elle peut également être un moyen de renforcer l’intégration sociale des individus. 

L’apprenance : elle est définie comme un ensemble de dispositions qui favorisent l’action 

d’apprendre dans toutes les situations et façons. Elle permet de déplacer le centre de gravité du 

dispositif d’apprentissage des sachants vers les apprenants et leurs conditions d’apprentissage 



L’empowerment : c’est un processus d’appropriation et de réappropriation du pouvoir sur la 

réalité quotidienne. L’empowerment tient un double rôle : 

1- c’est un processus de développement du pouvoir d’agir des personnes qui leur permet 

de penser le changement social 

2- c’est également une pratique génératrice d’émancipation qui favorise le développement 

de la littératie médiatique 

L’éducation aux médias et l’empowerment peuvent contribuer au changement social. C’est dans 

ce cadre que Julia BIHL nous présente sa réflexion axiologique et méthodologique sur la relation 

qui peut exister entre la littéracie médiatique, l’apprenance et l’empowerment. 

L’auteure émet comme hypothèse principale que le développement d’un agir compétent en 

littératie médiatique dépend à la fois :  

- des ressources internes (savoirs, savoir-faire et savoir-être) d’un sujet, 

- de l’environnement plus ou moins capacitant dans lequel ces ressources sont mobilisées 

- du choix du sujet de construire ou d’actualiser sa compétence en situation. 

Dans la deuxième partie de l’article, l’auteure, s’appuyant sur un projet de recherche 

international dénommé LM-ados (littératie médiatique des adolescent.e.s) et associant la 

Belgique, le Canada, la France et la Suisse, propose un état des lieux des compétences en littératie 

médiatique des adolescents en classe de 3ème secondaire en combinant 3 instruments : 

- un questionnaire déclaratif portant sur leurs compétences et pratiques médiatiques 

- un test par « tâche complexes » consistant en une synthèse multimodale d’un sujet à 

partir d’une recherche documentaire 

- un test par tâches simples évaluant leurs savoirs et savoir-faire nécessaires pour 

effectuer la tâche complexe.  

L’auteur inscrit ce dispositif d’évaluation dans une approche par l’agir compétent à savoir le 

développement du pouvoir d’agir des personnes et des communautés (DPA-PC) comme visée 

de la littératie médiatique. 

LA LITTERATIE MEDIATIQUE POUR QUEL EMPOWERMENT 

Dans cet article, l’auteur se demande quel projet social voire sociétal sont soutenus par les 

compétences en lien avec la littératie médiatique. 

Partant du fait que l’éducation aux médias a évolué d’une approche protectionniste dans les 

années 1940 à une approche politique à partit de 1980 en passant par le courant critique des 

années 60, l’auteure prétend que c’est la visée de l’empowerment qui semble venir préciser 

l’objectif de l’éducation aux médias, notamment dans le courant critique. 

Ce courant de recherche vise l’objectif de transformation sociale, aussi bien radicale que socio-

libérale. 

C’est dans cette visée de transformation sociale que l’auteure se positionne au défi de 

l’obligation de  neutralité axiologique qui s’impose toute recherche scientifique. 



Cette posture de chercheure engagée est issue des travaux de Punam et Sen qui démontrent 

que, « plus une norme fait l’objet d’une analyse critique, plus notre compréhension de cette 

norme et de sa valeur tend vers l’objectivité » (Daoust, 2015). 

Dans ce contexte, il cite les travaux de Bourbonnais et Prazelli (2018 : 41) qui ont dressé un 

tableau typologique des six approches de l’empowerment : 

1- La perspective de conscientisation 

2- Les perspectives féministes 

3- La perspective de l’habilitation 

4- La perspective de capabilités 

5- La perspective de responsabilisation qui enjoint les individus à s’adapter au système 

plutôt qu’à les changer 

6- La perspective environnementaliste 

L’objectif du travail de Julia BIHL est de viser le développement du pouvoir d’agir des personnes 

grâce à une activité de tâche complexe dite « empouvoirante ». Dans un contexte scolaire, cette 

tâche complexe consiste à autoriser les élèves à définir par eux-mêmes les problèmes qu’ils 

souhaitent adresser et de penser les instruments d’accompagnement à mettre en œuvre dans le 

dispositif pédagogique afin d’éviter une forme d’injonction à l’autonomie. En effet, selon Le 

Bossé (2018), le fait « d’enjoindre un individu à devenir plus autonome, sans s’assurer qu’il 

dispose des ressources pour y parvenir est une forme sophistiquée d’aliénation ». 

L’auteure utilise l’expression « construction d’un agir compétent » plutôt que « développement 

des compétences » car elle permet « d’entrer dans les compétences par les actions que pose la 

personne en situation et par les ressources sur lesquelles elle appuie ses actions » (Jonaert et al., 

2006). 

Pour Le Botaerf (2005 : 60) cité par Cachet (2009 : 138), « l’agir compétent » dépend de 3 

facteurs indissociables dans sa mise en œuvre: Le savoir-agir, le vouloir-agir et le pouvoir-agir. 

L’auteure définit l’agir compétent en littératie médiatique comme relevant d’une maîtrise plus 

grande de ce qui est important pour les personnes grâce à leur évaluation critique et créative, 

autonome et socialisée de l’environnement médiatique contemporain. 

L’approche par l’agir compétent permet de mettre en lumière l’interdépendance entre la 

compétence en développement, l’environnement capacitant et l’apprenance. 

Les considérations méthodologiques de la démarche de l’auteure pour l’élaboration d’un 

dispositif pédagogique « empouvoirant » 

Partant du fait que pour l’auteure, la littératie médiatique doit viser le développement du pouvoir 

d’agir des personnes et des communauté, elle a choisi une approche structurée autour de 4 axes 

pratiques : 

1- L’adoption de l’unité d’analyse acteurs en contexte, 

2- La négociation de la définition des problèmes et des solution envisageables avec les 

personnes concernées 

3- La prise en compte des contextes d’application 



4- L’introduction d’une démarche d’action conscientisante. 

Malgré les limites de cette approche « empouvoirante », l’intérêt que point l’auteure focalise 

l’aspect fondamental de la démarche : la conscientisation. Elle est selon Freire (1998) citée par 

Le Bossé et al. (2004) « la démarche qui conduit l’individu à objectiver sa réalité et donc à prendre 

une distance par rapport à celle-ci, cette capacité à distinguer ce que je vis de ce que je suis 

permettrait de développer un regard plus critique sur les difficultés rencontrées ». 

L’activité médiatique proposée vise à aider les élèves à développer les 3 dimensions suivantes de 

la conscientisation à savoir :  

1- La conscience collective que je ne suis pas seul à avoir le problème 

2- La conscience sociale que les problèmes individuels ou collectifs sont largement 

influencés par la façon dont la société est organisée 

3- La conscience politique que les solutions passent par un changement social. 

(Le Bossé et al., 2004). 

L’intérêt de l’article de Julia BIHL pour ma recherche dont la problématique est 

 « l’implémentation de la culture de l’accompagnement dans une organisation scolaire 

comme facteur de développement intégral de la personne et d’efficience de la 

communauté »: 

 

Dans le texte, l’auteure démonte que « L’agir compétent » dépend du « pouvoir-agir » qui 

renvoie à un environnement capacitant, lequel dépend des perceptions individuelles, elles-

mêmes  influencées par le « vouloir-agir » ou par l’apprenance.  

Ceci me conduit à formuler les questions suivantes : 

- Peut-on accompagner dans un environnement incapacitant ? 

- Peut-on accompagner en l’absence du pouvoir-agir ou du vouloir-agir ? 

- Comment accompagner les perceptions individuelles dans l’objectivation des situations 

et contextes individuels ou collectifs, étant donné que ces perceptions individuelles sont 

subjectives (chacun ayant sa « carte » du monde qui l’entoure) 

Et à formuler une hypothèse de recherche suivante : 

« L’implémentation d’une culture d’accompagnement dans une organisation scolaire doit 

envisager l’apprenance comme facteur d’un environnement capacitant avant d’entreprendre le 

travail d’accompagnement sur les perceptions individuelles des personnes  ou de groupes, afin 

de favoriser l’agir compétent ». 

Cet interdépendance entre agir compétent, pouvoir agir, environnement capacitant , perception 

individuelle et vouloir-agir me conduit à penser que les dispositions des personnes à l’agir 

compétent se conçoivent de manière dynamique dans leur construction et reconstruction 

permanente à travers la causalité triadique réciproque « personne-comportement-

environnement » (Bandura, 2003, cité par Carré, 2016). 



Cette causalité triadique peut être rapprochée au modèle de DILTS inspiré des 6 domaines de 

conscience de Gregory Bateson (1904-1980). Dans ce rapprochement, je comprends que la 

« personne » est déterminée par les 3 niveaux supérieurs des domaines de conscience qui sont : 

ses croyances/ valeurs, son identité et son sentiment d’appartenance, « le comportement » 

correspond aux niveaux compétences/capacités et comportement et la composante 

« environnement » correspond au niveau « environnement » chez Bateson. 

Dans le texte, il est dit que « L’environnement plus ou moins capacitant dépend du contexte dans 

lequel évolue le sujet et de la représentation qu’il se fait de ce contexte ». 

En lien avec notre travail de recherche, cette hypothèse est à rapprocher du même concept de 

l’approche systémique dans l’accompagnement des individus ou de groupes, mis au point par 

Gregory BATESON   

Il en distingue 6 : 1 : l’environnement ; 2 : le comportement ; 3 : les capacités et compétences ; 

4 : les croyances et valeurs ; 5 l’identité ; 6 : le sentiment d’appartenance ou la mission de vie. 

L’environnement plus ou moins capacitant et les ressources internes de l’individu correspondent 

aux 3 premiers niveaux logiques (environnement, comportement et capacités) et le choix du sujet 

de construire ou actualiser sa compétence en situation dépend de ses croyances et valeurs, de 

son identité et du rôle qu’il veut jouer dans cet environnement. 

De même, l’approche par l’agir compétent se propose d’étudier la compétence en 

développement et ses conditions d’émergence, à la fois internes et externes au sujet. 

La compétence est définie ici comme « un savoir agir complexe, mobilisant une combinaison 

efficace et variée de ressources internes et externes à l’intérieur d’une famille de situations » 

(Tardif, 2006 : 15). Les ressources internes étant propres à l’individu en situation et les ressources 

externes se référant aux conditions humaines et matérielles de la situation. 

Dans notre travail de recherche, cela fait écho à un outil de l’approche systémique que nous 

utilisons dans l’accompagnement de personnes ou de groupes en situation de recherche de 

performance. Cet outil est appelé S.C.O.R.E. 

S : pour SITUATION, traduisant les conditions matérielles et humaines de la personne qui cherche 

à performer 

C : pour CAUSES, traduisant la perception que le sujet a des causes possibles de cette situation 

O : pour OBJECTIF, traduisant l’objectif de compétence ou de performance défini par le sujet  

R : pour RESSOURCES, traduisant les ressources internes et externes dont dispose le sujet 

E : pour EFFET, traduisant les ressentis du sujet lorsque son objectif serait atteint. 

Cet outil que je rapproche de la notion de savoir agir complexe défini ici par l’auteur peut être 

un facteur de mobilisation d’un sujet et développement de compétences quel que soit le 

domaine d’action. 


