
Toutes les étapes des consignes sont développées

1. Définitions 2. Public 3. Dispositif 4. Document médiatique

Défini + contexte expérience rapport aux médias besoins en EAM argumenté choix analyse axes CCL

sensées oui oui oui bravo bravo convaincant précis en lien convaincant

sans lien à moitié à moitié non satisfaisant satisfaisant pas convaincant vague sans lien pas convaincant

non non non insuffisant insuffisant rien sans pertinence rien

rien rien

2Educ – cours EAM-TIC partie Éducation aux médias – Grille utilisée pour évaluer votre travail. 

Principe général :

Ces différentes étapes sont "successives et majorantes", c'est-à-dire qu'elles fonctionnent comme des marches d'escalier où chacune s'appuie sur la précédente. Pour que l'étape 3 ait du 
sens dans l’ensemble de votre réflexion, il faut que l'étape 2 soit solide et cohérente, etc. 

1. Pour pouvoir vous suivre dans votre réflexion, on doit d'abord comprendre de quelles démarches vous vous réclamez quand vous parlez d'éducation et quand vous nommez l'éducation 
aux médias. 2. Vous présentez alors un public avec lequel pourrait travailler l'éduc, et vous le décrivez assez précisément pour qu'on se le représente bien. On comprend aussi dans quel 
cadre l'éduc le rencontre, et on accepte de vous croire parce que vous dites en quoi vous êtes autorisé-e à affirmer cela. Ce public consomme des médias : quoi ? Comment ? Avec quels 
effets ? Parmi ces effets constatés ou supputés, vous en identifiez qui leur portent préjudice, autrement dit : vous estimez que, quelque part dans la relation qu'ils établissent avec les 
messages médiatiques, ils sont perdants, ils y perdent. Et que là, l'éduc peut faire quelque chose en les aidant à devenir plus critiques, à modifier la relation qu'ils ont avec ces messages 
médiatiques. Vous faites donc l'hypothèse qu'il y a bien là des besoins en éducation aux médias. Lesquels ? 3. C'est seulement quand on a bien compris le contexte, qu'on a bien compris là 
où vous pensez qu'il y a un travail à faire au niveau du rapport critique aux médias et pourquoi vous êtes arrivé à cette conclusion qu'on peut entendre ce que vous avez imaginé comme 
type de réponse à ces besoins. Ce sera rarement une démarche à court terme, mais bien souvent quelque chose qui s'étend sur le long terme, où les choses se font petit à petit, 
progressivement, parfois "l'air de rien". Qu'est-ce que vous allez faire ? Comment allez-vous faire pour que quelque chose bouge à l'intérieur d'eux, pour que leur rapport aux médias 
évolue et qu'il leur soit moins préjudiciable (moins "nocif"). 4. Enfin, puisque ces personnes sont en rapport avec des messages médiatiques et que je suppose que, au moins dans un 
premier temps, vous allez travailler sur ces messages-là, vous allez donner un exemple. C'est là que vous choisissez un document, du type de ceux qu'ils consomment, et que vous montrez 
le regard analytique que VOUS portez dessus. Même si vous ne partagerez pas telle quelle votre analyse avec votre public, vous montrez comment l'analyse permet de révéler des aspects 
du contexte qui font qu'on voit les choses différemment / qu'on ne verra plus ce document comme avant / qu'on aura une perception plus réaliste et plus critique du message / qu'on sera 
plus conscient de l'ensemble de ce qui se joue lorsqu'on est confronté à ce type de document, etc. Puisque cette analyse interroge le message sous différentes dimensions développées par 
Piette dans son article, montrez celles qui sont les plus révélatrices, les plus fécondes dans votre cas. Autrement dit : mettez en évidence les dimensions qui seront privilégiées dans votre 
démarche.

Points de consignes :

Critères :
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Indicateurs :

(explication du critère
en termes observables)

le cadre conceptuel est bien 
posé, on sait de quoi vous 
parlez. Piette est cité à bon 
escient pour appuyer vos 
positions ou affirmations.

le public est clair et 
on apprend à le 
connaître
+ 
on voit précisément 
dans quel cadre ils 
sont rencontrés

vous montrez que 
vous êtes autorisé à 
en parler

sens de l'observation, 
pas seulement 
nommer leur rapport 
mais aussi quels 
effets ça a

en lien avec 
rapport aux 
médias.
C'est à dire : on 
comprend d'où 
vient l'hypothèse 
du besoin 

de façon convain-
cante : c'est bien 
de l'EAM et on 
voit en quoi c'est 
censé répondre 
aux besoins en 
EAM.

les consignes 
sont 
respectées 
pour ce point

document intégré 
à l'intervention ou 
susceptible de 
l'être : lien avec le 
dispositif, lien 
avec les besoins

les axes 
pertinents sont 
correctement 
analysés, et il y a 
une réflexion 
derrière

qui fasse sens : 
permet de mettre 
en lumière 
quelque chose en 
lien avec les 
besoins. + mise en 
évidence de la 
dimension 
privilégiée dans 
l'intervention.

Appréciations possibles
pour le critère :

pertinente 
approfondie

pertinente mais 
superficielle

Pour info, le calcul de votre total est le suivant : 5 + 5 + RACINE(10x10) = QCM TIC + Participation active aux exercices langage audio-visuel + RACINE(blog forme ergonomie x blog fond EAM)


