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Prise de Parole sur un texte 

Introduction 

Le texte que nous allons analyser a pour titre: «L’éducation aux médias dans les 

discours des ministres de l’éducation (2005-2017).  

Il est écrit par Laurence CORROY, maître de conférences habilitée à diriger des 

recherches. Spécialiste de l'éducation aux médias, elle travaille actuellement sur les 

pratiques médiatiques des adolescents et la consommation médiatique des jeunes. Ses 

premiers travaux portaient sur l'histoire de la presse, en particulier la naissance et le 

développement d'une presse particulière au 19e siècle, la presse des lycéens et des 

étudiants. 

Le deuxième auteur est Pascal FROISSART, maître de conférences en sciences de 

l'information et de la communication, à l'université Paris VIII. Il s'est spécialisé sur 

l'étude des concepts de "rumeurs", d'informations", de "masse", et leurs propagations 

par les médias. 

A travers cette étude, Corroy et Froissart veulent rendre compte de l’éducation aux 

médias et aux informations en analysant de façon critique les différents discours des 

ministres de l’éducation nationale française sur un corps de textes constituées sur la 

période de 2005 à 2017.  

Il est bon de rappeler que selon la définition empruntée à l’Unesco, l’éducation aux 

médias et à l’information répond au désir de l’évaluation critique, de l’utilisation et de 

la contribution à bon escient des contenus d’informations que ce soit en ligne et hors 

ligne. Ce terme apparu autour des années 50 vise les droits et les enjeux éthiques de 

l’accès et de l’utilisation de l’information. De quoi s’agit t-il ?  

Il s’agit par les moyens qu’offre l’éducation de savoir, comment interagir avec les 

médias et les TIC, pour la promotion de l’égalité, le dialogue interculturel et inter 

religieux, la paix, la liberté d’expression et l’accès à l’information1. 

 
1 UNESCO (2020) 
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 En des termes plus claire, l'éducation aux médias et à l'information vise à 

développer les connaissances et les compétences des individus pour leur permettre 

d'utiliser avec discernement les médias de manière critique et créative tant dans la vie 

quotidienne que professionnelle2. 

Ses enjeux sont de permettre aux élèves de comprendre les médias et leur 

conception, de rechercher, comparer et évaluer l'information, de développer leur esprit 

critique et faire en sorte qu'ils deviennent des cybercitoyens responsables, libres et 

éclairés3. 

La problématique de cette analyse est de trouver comment à travers le discours des 

MEN français, on pourrait évaluer la mise en pratique des objectifs visées par l’EMI . 

A savoir les volets critique et créatif de l’EMI. 

1- Le contexte de l’écriture de cet article est  

Cette étude achevée en 2018 est réalisée en France, dans un contexte sociale 

particulièrement marqué par la numérisation rapide, la naissance des TIC et des réseaux 

sociaux.  

Les auteurs vont tenir compte du contexte politique. Un environnement marqué des 

menaces d’attentats terroristes, de la peur et de la méfiance. Cette situation est pour eux 

la résultante d’une radicalisation née du dévoiement des médias et de l’information. Un 

exemple palpable se fait ressentir à travers l’influence d’une certaine idéologie 

religieuse. 

La France va connaître en 2006 un basculement introduisant au «socle commun 

des connaissances» l’éducation aux médias 4   c’est dans cette atmosphère que les 

auteurs se proposent de faire une analyse d’un corpus de textes constitués de tous les 

discours des ministres de l’éducation française entre 2005 et 2017.  

Cette entreprise vise à comprendre le pourquoi de ce «regain d’attention» de la part 

du politique à l’égard de l’éducation aux médias.  

 
2 https://fr.unesco.org/themes/education-aux-medias-linformation 
3 ibid 
4 Corroy, (L.) et Froissart, (P.), (2018) 
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Serait-ce par nécessité politique, dû au contexte sécuritaire (critique) ou par souci 

de valoriser l’expression médiatique des élèves (créativité) qui peine à s’incarner? 

(Approche pratique -Approche créative) 

Pour y répondre, les auteurs vont d’abord aller à la recherche des traces de 

l’éducation aux médias et à l’information dans l’histoire de l’éducation. Ces marques 

de l’histoire vont les aider à identifier et déceler notamment en France, des indices de 

maturités institutionnelle. 

Les discours des ministres vont, par conséquent être, des indicateurs pertinents, 

pour ainsi dire des indicateurs de performance dont les inférences vont être analysés de 

façon descriptive. Ce article est donc le résultat d’une analyse qualitative et quantitative. 

Le traitement des informations ainsi répertoriées va se faire à travers des 

tableaux et de diagrammes qui aide à comprendre la raison fondamentale de la mise en 

valeur de l’EMI par le discours des MEN. 

 L’utilisation d’outils tels que Wordart pour analyser et décrypter les messages 

à partir d’occurrence de mots tels que : MEDIA, RESEAU, NUMERIQUE, permet de 

découvrir toute la richesse et la pertinence du travail réalisé. Comment procèdent-ils?  

Ils vont partir du constat que l’éducation aux médias et à l’information en France 

avait au départ une double approche: 

D’une part critique des médias et des message et d’autre part pratique des médias 

comme facteur de développement des compétences à la citoyenneté. 

Les résultats de leur analyse révèle que: 

entre 2005 et 2012, l’éducation aux médias qui était placée sous le signe de la 

participation et de l’engagement des élèves à la pratique journalistique va peu évoluer .  

Le fait est que les volets critique et créatif vont jusque là être rarement pensés ensemble. 

Ceci s’explique par la peur d’une concurrence entre médias et école. Et que de fait, ce 

sentiment pourrait freiner le processus des apprentissages.  

L’année 2007 se révèle comme celle de la consécration de l’approche 

protectionniste de l’EMI. Celle-ci va mettre en lumière une nouvelle posture: La 

passivité des élèves face à la critique de l’information. Les indices de ce comportement 

sont marqués, selon les auteurs, par la réduction de la consommation télévisuelle. Et 
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ceci est louer par Chatel en 2010.  

Au demeurant, cette baisse se voit comblée par une montée de la consommation 

des TIC et ceci est dû à l’émergence de l’ADSL. Cependant, des risques pointent à 

l’horizon: le dévoiement et les déviations des fins de l’information marqués par la 

pornographie, le cyber harcèlement et bien d’autres exemples encore.  

Dès lors, il devient important de faire des mises au point en insistant sur le volet 

critique de l’EMI.  

C’est ce que le discours de 2010 tend à repositionner. L’EMI redevient donc un 

maillon essentiel des missions de l’école5.  

Mais Il faut attendre 2012, pour voir un «discours nouveau» se formaliser. Il va 

non seulement insister sur la dimension et le rôle critique de l’EMI mais aussi faire peu 

à peu apparaître la nécessité de la dimension créative de l’éducation aux médias.  

Pour en revenir à la créativité, il faut notre que déjà, en 2010, la dimension créative 

commence à avoir une petite place dans les discours ministérielles6.  

Les auteurs voient quelque peu dans le discours de Peillon, des indices de 

promotion à la pratique des médias dans le sens de la créativité. Ils y notent la nécessité 

de la création de sites web. La promotion des initiatives locales et les encouragements 

à l’imprégnation de la vie lycéenne, de la formation spécifique des enseignants dans le 

sens. 

En définitive c’est à partir de 2015 que le tournant de grâce va se faire. Cette année, 

Vallaud-Belkacem, va laisser apparaître dans son discours, des indices qui montrent une 

volonté de faire entrer l’EMI dans le sillage des réflexions apportées par l’Unesco à ce 

sujet.  

Cette volonté selon les auteurs se fait par un besoin institutionnel. Peut-être dans 

le but de garantir un certain équilibre qui tend à se perdre. Elle est un signe d’un 

sentiment de peur. Peur d’avoir rater quelque chose. Comme si la réappropriation de 

l’information avait été faussée... face aux défis de l’histoire, aux événements que 

connaisse la France, un besoin se fait sentir.   

 
5 (Bi2) 
6 Ici ils font référence aux discours de Peillon en 2010. 
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Cette situation va emmener les auteurs à se poser une question fondamentale: 

- Est ce que le discours du Ministre qui fait de l’EMI une priorité dans le sens, 

permet que l’analyse des médias et la pratique créative des médias soient pensées 

ensemble?   

La réponse va paraître complexe pour les auteurs qui vont poser un regard sur une 

autre variable leur permettant d’analyser l’impact du discours sur le terrain. En prenant 

en compte les productions d’articles des élèves, ils vont remarquer que entre 2015 et 

2017 même si le nombre d’article a flambé en 2015 la progression dans  dans le sens 

de la créativité reste très modeste. Il y a des efforts à faire dans le souci de la bonne 

appropriation de informations véhiculées par les médias et les technologies de 

l’information.  

Au regard des attentats et de la montée du terrorisme de 2015 à 2016 que connaît 

la France, le sentiment qui transparaît c’est qu’on voudrait réduire le discours sur 

l’éducation aux médias en un outils de protection pour lutter contre l’obscurantisme. 

Un peu comme si on avait péché en négligeant une face de la médaille. Ce faisant, en 

urgence, la charrue s’est retrouvée avant les bœufs. 

Les conclusions de nos auteurs tienne dans le fait que cette étude amène plutôt  

que de garder ses deux rôles critique et créatif. Aujourd’hui, il apparaît que l’EMI 

devient la réponse à la nécessité de prendre de la distance critique avec le discours 

médiatique, en particulier ce qui sont déréglés et qui échappent au cadre de la 

déontologie. C’est en définitive un moyens de lutter contre la peur de l’autre. Un moteur 

à propulsion qui est conçu pour palier l’oubli de tenir compte du fait que l’EMI est un 

véhicule à quatre roues motrices engager sur une route de montagnes. 

  

 Conclusion 

Cette analyse n’a apparemment pas de lien avec notre sujet de thèse, mais elle nous 

invite à saisir l’impact des médias et de l’information sur l’éducation. En effet, sur le 

chemin de la construction des savoir, les médias peuvent en un sens influencer le regard 

sur l’autre. Sur ce chemin difficile et inconnu de l’avenir, il faut reconnaître que les 

médias ont un impact sur le regard. Regard sur moi et sur l’autre, regard sur le monde 
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en perpétuel mutation. Aujourd’hui, la nécessité de l’information est de mise, dans un 

monde qui est de plus en plus connecté mais qui est en mal de relation. Dans ce système 

de mise à jour et de remise à jour, il y a un besoin qui se fait sentir. Faire tomber ou 

baisser les barrières. Pour ainsi dire découvrir et faire le lien entre la créativité et l’esprit 

critique.  

Négliger l’esprit critique c’est regarder l’autre à travers le miroir des médias alors qu’il 

peut se trouver juste à nos cotés. Oublier la créativité, c’est ne pas s’autoriser à 

envisager un monde meilleur en accueillant l’autre. Les médias qui à l’origine sont des 

moyens de communication, des moyens de rapprochement peuvent parfois nous faire 

entrer dans un univers de solitude. L’éducation aux médias et à l’information doit 

retrouver son sens: Éduquer. C’est à dire pour nous, établir une relation, un lien entre 

nos différents regards autour du savoir. Un partage du visage de la vérité avec l’autre. 

Une relation d’échange qui aide à découvrir la richesse qui se trouve dans l’échange. 


