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Les 3 parties d’une formation en
éducation aux médias
• 1ère PARTIE. Les médias d’actualité en ligne
comme objet d’étude (modèles économiques, loi de la presse,
acteurs, les biais… à partir d’exemples)

• 2ème PARTIE. Les médias d’actualité en ligne
comme supports pédagogiques (quelles activités
pédagogiques dans les disciplines ?)

• 3ème PARTIE. Produire un média scolaire en ligne

Introduction : les enjeux
•

Comprendre les logiques à l’œuvre dans les médias numériques et prendre de
la distance face à tout discours médiatique.

•

Connaître les modèles économiques, les position de monopole, la montée en
puissance des réseaux sociaux

•

3 principes dans le numérique : la personnalisation (l’ère du sur-mesure
algorithmique), la maximisation (Facebook, machine à monétiser l’attention), le
divertissement (la gamification)

•

Il est possible d’apprendre à partir des médias numériques : quels exercices
mettre en œuvre ?

•

La meilleur façon de devenir conscient des enjeux, critique face à la fabrique de
l’information, c’est de produire soi-même un média (numérique ou pas). Le
CLEMI est là pour lancer, accompagner ces projets de production.

1ère Partie :
Connaître les médias d’actualité en
ligne

•

1. L’impact du numérique sur le journalisme.

•

2. Comment s’informe-t-on à l’ère du numérique ?

•

3. Petite histoire du temps réel dans l’actualité

•

4. Enquêter en réseau et sur le réseau

•

5. Vérifier : contenu, contexte, code

•

6. Raconter : quels formats pour être lu ou vu ?

•

7. Diffuser : comment parler aux robots ?

•

8. L’audience : la recherche de la maximisation des flux

•

9. Impact du numérique sur l’enseignement…

Livres ayant servi à préparer cette formation :

Alice ANTHEAUME, Le journalisme numérique, Presses de Sciences
Po, 2013.
Éric SADIN, La vie algorithmique, critique de la raison numérique,
éditions l’Échappée, mars 2015.

Brooke Gladstone, Josh Neufeld, La Machine à influencer, une histoire
des médias (BD), traduction de l’anglais F. Soubiran, éditions Ça et là,
avril 2014

1. L’impact du numérique sur le
journalisme.
Rédactions print et rédactions web sont en général séparées

Journalisme print

Journalisme en ligne

Contraintes industrielles : imprimerie,
transport, portage.

Contraintes industrielles : stockage,
maintenance et développement.

Format figé dans un chemin de fer, limite
spatiale, limite de format.

Une production en temps réel : le bouclage
est permanent

Déontologie : Ne pas céder à l’immédiateté,
ne pas être trop dans le marketing ou la
communication avec ses lecteurs

Prolifération des données. Montée en
puissance des réseaux sociaux.
L’audience : publier n’est qu’un prélude, il
faut assurer un « service après-vente ».

« Les forçats de l’info »
(Xavier Ternisien, Le Monde, 25 mai 2009)

•

Longtemps les journalistes du web ont été dénigrés - « forçats
de l’info », « journalistes low cost », « les OS de l’info » - mais le
rapport de force bascule : les sites web grossissent / le print
maigrit (Observatoire des métiers du journalisme : attribution de nouvelle carte
de presse en 2014 majoritairement à des journalistes web)

•

Le web : seulement une machine à produire des informations
éphémères, des vidéos cultes, des icônes ?

•

Nouvelle façon de produire des infos qui irrigue de plus en plus
les médias classiques.

•

Une idée neuve dans le journalisme : le partage des données,
l’enquête collaborative.

Exemple n°1 : « Qu’a fait Nicolas Sarkozy
le 9 novembre 1989 ? »
Lors de la célébration des 20 ans de la chute du mur de Berlin, N.
Sarkozy publie sur sa page Facebook une photo le montrant avec Alain
Juppé, en train de donner un coup de pioche dans le mur de Berlin. La
légende indique la date du 9 novembre 1989.

Vérification à plusieurs mains le 9 novembre 2009
•

Lemonde.fr retrouve une dépêche AFP faisant état d’un voyage de N.
Sarkozy à Berlin le 16 novembre 1989 (Nabil Wakim, « Chute du mur de Berlin,
Sarkozy s’est trompé d’une semaine », Les Décodeurs)

•

Lefigaro.fr atteste qu’Alain Juppé s’est rendu 2 fois en Berlin en
novembre 1989, ce qui est moins certain pour Sarkozy (Benjamin Ferran et
Bastien Hugues, « 9/11/1989, confusion sur l’emploi du temps de Sarkozy »).

•

Libération.fr affirme que « le matin du 9 novembre 1989, personne à
Paris - ni même à Berlin - ne pouvait soupçonner que le mur allait
tomber » (Alain Aufray, « Mur de Berlin : Sarkozy refait l’histoire sur Facebook »)

•

Rue89 retrouve l’auteur de la photo, Paul Clave, représentant des
Français de Berlin à l’Assemblée des Français de l’étranger de 1982 à
2007, qui affirme que la photo a été prise le 10 novembre à 22h (Zineb
Dryef, « Cette photo de Sarkozy à Berlin a été faite le 10 à 22H »)

Exemple n°2 : « Andy Carvin, le Twitter
journaliste des Révolutions arabes »
(Pierre Haski, Rue89, 24 juin 2012)

•

Andy Carvin, journaliste à la radio américaine NRP. Depuis 2010 son
compte twitter rassemble toutes les informations locales venant
d’Egypte, de Syrie, de Libye et de Gaza (comptes twitter de reporters
sur place ou de citoyens vivant dans ces zones de conflit).

•

18 heures par jour il a recoupé les informations, les a vérifiées en
demandant des précisions auprès des sources, et a publié ces infos au
fur et à mesure des événements. Un travail de Titan !

•

2 faits parmi les plus connus : Amina, une prétendue bloggeuse
syrienne, n’était autre qu’un étudiant américain. Des vidéos postées sur
YouTube et prétendant provenir de Syrie, sans indication de date et de
lieu, n’avaient rien à voir avec la Syrie.

Compte Twitter d’Andy Carvin, copie d’écran, 3/05/2015

Exemple n°3 : L’affaire Swiss Leaks
•

En 2008, Hervé Falciani, ex-informaticien à HSBC Private Bank transmet au
journal Le Monde une liste de personnalités françaises ayant un compte non
déclaré. Cette révélation devient un scandale d’état avec l’affaire Cahuzac
révélée par Médiapart.

•

La rédaction du Monde reçoit en 2014 un fichier de 120 000 noms de clients
d’HSBC Private Bank. Elle fait appel à ICIJ (Investigate Consortium International
Journalism) capable de mettre en réseau de nombreux médias dans le monde
et de traiter l’énorme quantité de données. Article de : Fabrice Lhomme, Gérard
Davet, Serge Michel, Le Monde, 9 février 2015) :
http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/02/09/swissleaks-artistes-avocats-hommes-daffaires-ces-clients-francais-chez-hsbc_4572382_3234.html

•

Le 9 février 2015 est publiée une enquête collaborative qui révèle un système
de fraude fiscale mondiale. Une infographie est insérée dans l’article .

•

L’enquête de l’enquête est publiée sur le site du Monde (en vidéo):

http://www.lemonde.fr/economie/video/2015/02/09/swissleaks-les-dessous-d-un-scoopmondial_4571556_3234.html

•

Le Monde révèle l’identité de 60 personnes sur les 3000 noms français
impliqués dans l’affaire : Gad Elmaleh, Philippe Lavil, Dugarry… Mais
pas Pierre Bergé (actionnaire du journal Le Monde qui parle de
« délation » sur RTL à la suite d’une émission sur la chaîne LCP)

•

Les répercussions dans le monde : en France HSBC Private Bank est
mise en examen. En Grande Bretagne, les médias en parlent peu, le
Guardian révèle le compte caché de Stuart Gulliver, patron de la filiale
britannique d’HSBC.

•

Le site du Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde
(CADTM) révèle que le patron d’HSBC jusqu’en 2010 est devenu
ministre britannique du commerce jusqu’en 2013. Eric Toussaint,
« affaire Swissleak, les barons de la banque et de la drogue », 10
février 2015, CADTM.

Les spécificités du journalisme
numérique
•

L’enquête collaborative : plusieurs rédactions travaillant ensemble et non
de manière concurrente.

•

Le soucis du détail et de l’exactitude (on retrouve tout sur le web).

•

La traque des fake, les fausses affirmations, en politique et dans les
médias en général. La traque des approximations qui caractérisent
souvent les médias de masse.

•

L’investigation en réseau et le partage de données. L’enquête de
l’enquête, les coulisses de l’investigation comme partie intégrante de
l’enquête… Dans un soucis de « transparence » qui peut constituer un
biais de l’information numérique (un argument de vente ou une illusion)

2. Comment s’informe-t-on à l’ère du
numérique ?
•

En France : les sites les plus consultés sont les sites qui proviennent
de la presse traditionnelle. Dans l’ordre de la fréquentation, au 1er
trimestre 2015 : M6, Le Monde, France TVinfo, Le Figaro, TF1, 20
minutes (Médiamétrie, mars 2015)

•

Au Royaume-Uni : les sites les plus consultés sont les sites qui
proviennent des chaînes de Télé (BBC news…)

•

Aux États-Unis : les pure-players (Vox, Mother Jones, Slate) et portails
d’infos (Yahoo!, Google news) sont les plus consultés

•

En Allemagne : les journaux imprimés restent les sources d’information
privilégiées devant les site en ligne.

Les médias d’actualité en ligne
•

Tous les médias traditionnels ont développé des contenus numériques sauf Le
Canard Enchaîné.

•

En France, le nombre de pure-players par habitant est le plus élevé d’Europe.

•

L’audience des premiers pure player (Médiamétrie)

Quelques pure-players en France
Création

2007

2008

2009

2011

2012

Nom

Modèle économique / thèmatique

Médiapart

Abonnement. Information généraliste

Rue 89

Racheté par Le Nouvel Observateur en 2011. Publicité. Formation
et MOOC payants. Société, nouvelles techno, culture jeune

Bastamag

Pas de pub. Financement : fondations, création de site, dons +
association Alter médias. Société, environnement

Reporterre

Association PILE (pour une Presse Indépendante Libre et
Ecologique), magazine papier depuis avril 2015. Environnement

Slate

Déclinaison française d’un pure-player américain appartenant au
Washington Post et la BNP. Publicité. Culture, nouvelles techno,
société, médias

Atlantico

Publicité et abonnement, actionnariat d’entreprise (X. Niel), édition
Information généraliste

Nouvelles News

Pas de pub. Financement : édition, formation, ateliers d’écriture.
Parité homme/femme, société, médias. Contre les stéréotypes de
genre

Quoi-info

Publicité. L’information expliquée

Revue dessinée

Pas de pub. BD d’information, prolongement gratuit de la revue
payante. L’information dessinée

Avec les réseaux sociaux, les infos
trouvent leurs lecteurs et non l’inverse
•

Les revenus totaux de Google sont supérieurs aux revenus de
l’ensemble de l’industrie de la presse, publicité incluse (Alice Antheaume,
« Google a dévoré la presse écrite », Slate, 13/11/2012).

•

30% du trafic des sites d’actualité en ligne proviennent de Facebook.
Sur ce réseau social, les informations arrivent sur un fil d’actualité (le
newsfeed) en fonction des recommandations de nos « amis » (en
moyenne les utilisateurs de Facebook ont 130 amis). La France est
championne du partage d’articles sur les réseaux sociaux (étude du Reuters
Institute for the study of journalism, 2012)

•

Pour les sites d’actualité en ligne, être bien référencé par Google et
apparaître dans le fil d’actu de Facebook sont des enjeux
fondamentaux. De nouveaux métiers apparaissent dans les rédactions:
référenceur, éditeur de réseaux sociaux (Observatoire des métiers du journalisme)

L’ère de la mobilité
•

D’après une étude du cabine Deloitte en 2014 (étude des usages mobiles, focus sur le marché

•

tablette et 7% ont une phablette (smartphone grand écran).
Dans la semaine les visites de sites proviennent d’un ordinateur (56%) mais le week end,
elle proviennent majoritairement d’un terminal mobile (61%) - Info Médiamétrie, avril 2015.

français : http://fr.slideshare.net/smobile/etude-deloitte-sur-les-usages-mobile-des-franais-en2014?related=1) les Français sont multi-équipés : 61% ont un smartphone, 46% ont une

Prendre ou ne pas prendre le virage
numérique ?
•

Stéphane Richard, patron d’Orange, à propos de la 5G au Mobile Word
Congress 2015 à Barcelone : « Internet est devenu un besoin primaire pour la
plupart des individus, surtout pour les jeunes et la connectivité va devenir un
besoin vital».

•

Eric Schmidt, président du Conseil d’Administration de Google au Mobile Word
Congress de 2012 : « la technologie va disparaître (…) désormais la technologie
doit juste être là. Le Web sera à la fois tout et rien. Comme l’électricité. Toujours
là »

•

Alan Rusbriger, journaliste au Guardian : «Il nous faut Tout réapprendre alors
qu’on est en pleine crise. Tout est expérimental. C’est comme si nous étions
deux jours après Gutemberg ».

•

Enjeu crucial pour l’éducation : l’EAM. Apporter non pas des recettes ou des
mises en garde mais une conscience et une connaissance des logiques
économiques et algorithmiques dans les médias.

3. Petite histoire du temps réel
dans l’actualité
•

« Le 11 septembre 2001, c’est le baptême du web » Bruno Patino, directeur
général du Monde Interactif au moment des attentats de New York : «Avant,

certains se demandaient s’il fallait faire de l’actu en permanence sur internet. Après, plus
personne n’avait de doute. Cet événement impose l’idée de l’actu en continue, chose dont
les gens du Web étaient déjà convaincus». CNN en continu sur toutes les chaînes

françaises. (iTélé, crée en 1999, des flash info réguliers et des sujets
enregistrés; BFM TV, le « tout-en-live» est crée en 2005).
•

11 mars 2004 : les attentats de Madrid. Naissance de contenus spécifiques au
Web : graphiques, carte animée de l’itinéraire des bombes dans les trains.
Datajournalisme. El Pais.

•

7 juillet 2005 : les attentats de Londres. La bombe explose dans le métro, il
n’y a pas d’image. La BBC prend l’initiative de faire appel aux contributions des
internautes avec la mention « We want you to be our eyes, we want your
pictures » (Soyez nos yeux, nous voulons vos images). La BBC reçoit 23 000
messages et un millier de photos ou vidéo. (André Gunthert « Tous journalistes ? Les
attentats de Londres ou l’intrusion des amateurs », Internet actu, 25/03/2009)

•

26 - 29 novembre 2008 : les attentats de Mumbaï en Inde. C’est « le moment
tweet ». Twitter est crée en 2006. Les victimes, prisonnières des décombres des
2 hôtels piégés utilisent ce réseau social pour donner des nouvelles à leurs
proches. Dés qu’un événement survient, il est aussitôt rapporté en ligne. Twitter
impressionne par sa réactivité. (Brian Caulfield et Naazneen Karmali, « Mumbaï : Twitter’s
Moment », Forbes, 28/11/2008).

•

Les Révolutions arabes : décembre 2010 (Tunisie) - février 2011 (Egypte),
puis Libye, Syrie. Les manifestants s’organisent en réseaux via Twitter ou
Facebook et deviennent les émissaires de leurs actions auprès des grands
médias internationaux en envoyant photos, vidéos sur YouTube, en prenant
soin de préciser le date et le lieu pour faciliter le travail des journalistes. Andy
Carvin, « l’algorithme vivant » analyse le flux d’informations qui arrivent sur les
réseaux sociaux et traquent les « 3 dragons d’internet » : désinformation,
mésinformation et surinformation.

•

7 - 9 janvier 2015 : les attentats de Paris. Les 3 dragons se déchaînent : live
sur les médias d’infos en continue. BFM TV mis en accusation par le CSA pour
avoir diffusé un tweet d’un otage de l’hyper casher. Les théories du complot
pleuvent sur les réseaux sociaux…

L’affaire DSK en France.
Live + tweets = l’empire du vide
•

14 Mai 2011 à New York : un tweet d’un étudiant français annonce l’arrestation
de DSK dans l’aéroport de New York. Le 16 mai, DSK est incarcéré 4 jours.
Emballement médiatique immédiat. Pendant l’audience, les rédactions
françaises utilisent Twitter pour rendre compte du procès en direct. Les chaînes
d’infos continue commentent le moindre tweet, jusqu’à l’absurde.

•

Sur BFM on commente longuement le tweet : « le juge est en train de
réfléchir ».

•

Sur iTélé on commente le tweet : « On est dans un moment de flottement… Je
ne sais pas ce qui a pu se passer ». (B. Ferran, « l’affaire DSK propulse Twitter au 1er plan »,
Lefigaro.fr, 20/5/2011)

•

Après l’affaire DSK, TF1 lance MyTF1, application qui permet de suivre un
programme ainsi que ses tweets en même temps (principe du double écran),
puis de découper des extraits de l’émission, les commenter et les mettre en
ligne sur Twitter ou YouTube.

L’engouement pour le live : le grand bain de
l’instantanéité…
•

Prix Pulitzer, la catégorie « breaking news » récompense les journalistes qui
rendent compte « aussi vite que possible des événements qui se passent en
temps réel, en fournissant le contexte et en élargissant la couverture initiale».

•

Dans un live l’information n’est pas anglée, elle est purement descriptive. Il
s’agit le plus souvent de la couverture d’un événement imprévu, qui se déroule
en journée (maximum d’audience) et qui peut être « feuilletonné ».

•

Les live attireraient 60% du trafic d’un site d’info, certains internautes aiment se
plonger dans l’histoire, séduit par l’idée de vivre l’événement au fur et à mesure
qu’il se déroule, pris dans les filets du temps réel. Dernier live de Laprovence.fr :
le crash du vol de la Germanwing, le mardi 24 Mars 2015, dans les Alpes de
Hautes Provence. Le feuilleton pendant 4 jours : la recherche des boites noires.

•

Au cours d’un live, l’information ne peut pas être vérifiée… Elle est vérifiée
a posteriori (au mieux !)

Les autres temps de l’info
•

Le temps différé : des outils de stockage d’articles existent (antidote à
l’instantanéité). Un mouvement « slow web » est né aux USA. Les articles du
NYT les plus stockés sont les articles sur les nouvelles technologies et les
articles courts (moins de 500 mots). Les articles les plus lus sont les formats
longs (plus de 1500 mots).

•

Le temps de la déconnexion : Les nouvelles technologies sont de plus en plus
intrusives ? Ou est-ce les usages qu’on en fait qui le sont ? Nous ne sommes
qu’au début de l’ère des objets connectés et le droit à la déconnexion devient
une revendication massive, en réaction au temps réel et aux intrusions dans
notre « vie privée » (un « concept dépassé » pour les industriels !). Disposer de
moment hors réseau est devenu une nécessité. L’école doit aussi être un temps
hors réseau…

•

Pathologie du temps réel : Guy Birenbaum, maître de conf .à Montpellier,
directeur de coll. chez Denoël puis journaliste (VSD, France 2, RTL…) a écrit un
livre suite à sa dépression causée par son hyper connexion… « En dix ans je
suis passé de la thèse de doctorat au livre, du livre au blog d’actualité, du blog
au tweet en 140 signes. Les facilités du web m’ont détourné de l’essentiel. Je
suis devenu expert en instantanéité, c’est-à-dire en rien, spécialiste du vent, j’ai
abandonné le fond pour la forme, j’ai arrêté de réfléchir pour écrire en temps
réel ». (Arrêt sur image, avril 2015)

4. Enquêter sur le réseau :
Exemple 1 : la révolte des pigeons, automne 2012
Nathalie Mauret, 4/10/12, Dernières nouvelles d’Alsace, http://www.dna.fr/economie/2012/10/04/la-revoltedes-pigeons

Traitement par les médias traditionnels

Traitement par les médias numériques

Les origines et les acteurs de l’indignation :
Des patrons de start-up (Meetic, Webedia…)
protestent contre la loi de finance 2013 qui propose
de taxer les plus-values sur les cessions
d’entreprises.

Les acteurs, les mots d’ordre sur Twitter

Les causes :
La cession d’entreprise est le moteur des start-up :
ceux qui les créent sont très peu payés (ou pas du
tout), ils compte sur la revente pour se rémunérer
et investir dans un autre projet.

De la part des patrons : « loi anti start-up »,
« sadisme », « dogme anti-capitaliste », « délire
stalinien »
Et des « salariés » (en général silencieux) en colère
: « Ces mêmes pigeons en plument beaucoup
d’autres »…
Médias numériques : caisse de résonance de ce
qui se passe sur les réseaux sociaux, lieu
d’expression du ressentiment

Exemple 2 : l’affaire Anders Breivik
22 juillet 2011, Anders Behring Breivik dépose une bombe à Oslo près du bureau
du 1er ministre, tuant 8 personnes, puis se rend sur l’île d’Utoya où il tue 77
personnes.
Traitement par les médias traditionnels :

Traitement par les médias numériques :

Le profil du tueur :
Son profil psychologique, sa personnalité, son
parcours… « Est-il fou ? »
Le procès, son avocat, les experts
psychiatriques… « Exprime-t-il des regrets ?»…

Le manifeste « 2083, la déclaration
d’indépendance européenne »
Mis en ligne 1h30 avant l’attentat sous le pseudo
Andrew Berwick. 1500 pages analysées.

Les réactions des témoins, des familles des
victimes :
Les manifestations, les hommages, les
rescapés… « Comment vit-on à la suite de ce
traumatisme ? »
La réaction des personnalités politiques :
« Pouvait-on prévenir cet acte fou ? »

Les commentaires, les traces numériques
laissées par le tueur…
Quels sont ses antécédents numériques ? quels
sites fréquentait-il ? Avec qui communiquait-il ?
On découvre que l’attentat était une opération de
marketing pour faire connaître le Manifeste.
Les réseaux constitués
Existe-t-il un réseau, une « fachosphère » en
Norvège et ailleurs en Europe ? Quelles idées
rassemble-t-elle (islamophobie, antiféminisme,
anti-multiculturalisme…)

Enquêter en réseau : le datajournalisme
•

Les Décodeurs : site de datajournalisme du Le Monde. Exemples :
Pays d’origines des demandeurs d’asile en France :
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/visuel/2015/05/06/d-ou-viennent-lesdemandeurs-d-asile-qui-arrivent-en-france_4628086_4355770.html

Enquête sur le salaire des enseignants en Europe :

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/05/12/les-enseignants-francaisles-plus-maltraites-d-europe_4632364_4355770.html

•

ICIJ : Investigation Consortium International Journalism : montée
en puissance du journalisme coopératif et global à partir des données
accessibles ou cachées (les fameuses Big Data), agrégées par des
journalistes dans le monde entier.

http://www.lemonde.fr/economie/video/2015/02/10/icij-qui-se-cache-derriere-cettemachine-a-scoops_4571585_3234.html

•

« Un graphique vaut mille mots, Adrian Holovaty, fondateur de EveryBlock,
site de datajournalisme, le datajournalisme, lorsque l’enquête est poussée,
se périme moins vite qu’un article ».

5. Vérifier le contenu et le contexte
ou le fact cheking
•

Le Fact cheking (la vérification d’information) puis le fact cheking du
fact cheking. Les médias diffusent des erreurs, des approximations et
diffusent leurs vérifications. Impression que tout le monde ment. La
réalité est complexe. La réalité de sa représentation aussi.

•

Objectif affiché des Décodeurs : vérifier l’information.

• Ouragan Sandy (octobre 2012) : des
clichés se déversent en masse sur le
nouveau réseau Instagram, jusqu’à 10
photos/seconde ! Certaines sont des
photomontages : images de requins à
Manhattan sur Lefigaro.fr.
• Récurrents dans le discours
médiatique : le biais de l’immédiateté
(la course au scoop) et le biais visuel
(la preuve en image.. Qui n’est en rien
une preuve !)

Vérifier le code : « la LV2 des
journalistes en ligne ! »

(Alice Antheaume, Slate)

•

Pour savoir si une image a été retouchée ou s’il s’agit d’un
photomontage, il faut savoir lire le code source et le comparer avec le
fichier RAW de l’image d’origine (fichier non compressé). En 2015,
20% des finalistes du concours Word Press Photo ont été recalés
pour cause de retouche d’image. Les règles des agences de presse
ont été durcies : interdiction de retoucher les images.

•

Tineye : logiciel permettant de retrouver toutes les occurrences d’une
image sur le web. L’outil recherche avancée de Google permet
maintenant de le faire.

•

Tungstène : logiciel qui permet de détecter les retouches sur une
image. L’AFP passe toutes les images « suspects » au filtre de
Tungstène.

Extraits du blog de l’AFP
•

Le trucage en photo est aussi vieux que la photographie elle-même.
La démocratisation des applications de retouches photo et la facilité
pour quiconque de proférer sans preuves des accusations de trucage
sur les réseaux sociaux et d’y rencontrer une audience considérable,
font peser un climat complotiste sur le photojournalisme. Cela pousse
les agences de presse et l’organisation du Word Press Photo à durcir
leurs critères et de se doter d’outils toujours plus performants d’analyse
du code source.

•

Une photographie est la combinaison d’une image et d’une
légende. C’est la rencontre de ces 2 éléments, leur alignement
sémiotique qui fait qu’une photo est truquée ou bas.

•

Où se situe la frontière entre la fraude, la manipulation et la
recherche de l’effet artistique ? beaucoup d’exemples sur le blog de
l’AFP : http://blogs.afp.com/makingof/?post/retouche-photo-aux-frontieres-de-lacceptable#.VWdjNKY102l

Qu’est-ce que « l’esprit critique » ?
•

L’éducation aux médias a pour but d’apprendre à ne pas être trop naïf face aux informations.
L’information est toujours une représentation de la réalité. Il n’y a pas de preuves tangibles,
tout est question de point de vue.

•

Affirmer (comme dans le « qui sommes nous? » du site Atlantico) : « un traitement éditorial
garanti 0% grille idéologique préétablie, 0% leçons de morale », est impossible (Jean Marc
Sylvestre fait partie des rédacteurs d’Atlantico). L’illusion d’objectivité est aussi à
questionner en EAM.

•

La « transparence » dans les médias numériques : les journalistes parlent en leur nom,
révèlent leurs sources, racontent les coulisses de l’enquête, l’enquête de l’enquête (sorte de
métajournalisme) : nouveau biais (nouvelle illusion) de l’information.

•

La règle des 5W : What ? Who ? Where ? When ? Why ? (ou des 3C : Contexte, Contenu,
Code) à appliquer dans toute activité d’EAM, définition même de l’esprit critique.

6. Raconter : quels formats pour être
lu ou vu ?
•

Le sujet et l’angle : préoccupation traditionnelle d’une rédaction.

•

Le sujet, l’angle, le format et le mode de réception (ordinateur,
tablettes, mobile) : préoccupations d’une rédaction web.

•

3 formats qui captent l’audience : les cartes ou graphiques
intéractifs, la vidéo, les articles longs formats.

•

Les webdocumentaires : entre création et expérimentation, l’avenir du
documentaire ?

La vidéo en ligne : les 15-24 ans, les plus gros
vidéonautes.
•

Médiamétrie : 35 millions de personnes ont regardé au moins 1 vidéo sur
internet en mars 2015. Les plus gros consommateurs : les 15/24 ans.

Vidéos les plus regardées : les vidéo de jeux, de musiques et de
cinéma/séries.

Les articles longs formats
•

Paradoxalement les articles les plus lus sont les formats longs. Un site
anglais, Longform, rassemble une sélection d’articles longs les plus lus.

•

Le journalisme numérique n’est donc pas uniquement une production à
la chaîne d’informations instantanées à durée de vie limitée.

•

Les articles les plus lus sur Médiapart font plus de 6 pages en format
pdf.

Les webdocumentaires
•

Nouveau format à explorer pour les enseignements d’histoire géo,
français, éducation civique. Une sélection sur le site du Clemi de
Marseille.

•

Essentiellement produit par les sites : Le Monde, ARTE, TV5 Monde,
quelques ONG (Greenpeace, Médecins sans frontières), Médiapart et
l’ONF - Office national du film canadien.

•

Les webdocs de l’ONF proposent un forum de discussion : ex. Prison
Valley. Certains sont scénarisés à la manière d’un jeu vidéo : ex. Fort
Mac Money (sur le boum d’exploitation du pétrole non conventionnel au
Canada)

7. Diffuser : comment parler aux robots ?
•

Sur le web l’information vient au lecteur et non l’inverse : Google,
Facebook, Twitter sont les plus importants diffuseurs d’information
profilées.

•

Titre, sous-titre, accroche (la « titraille » dans le print) ont un impact sur
le référencement d’un article. Référencement ou SEO (Search Engine
Optimization)

•

Quel impact a le SEO sur l’écriture d’un article ?

•

Quels sont les critères pour être bien référencé dans Google,
Facebook, Twitter ?

Comment parler à l’algorithme de Google?
•

Dans le print un bon titre est un titre qui manie bien les jeux de mots,
qui crée une complicité entre le journal et ses lecteurs. Libération ou Le
Canard Enchaîné en ont fait leur marque de fabrique.

•

L’algorithme de Google se nomme Page Rank. Il sert à indexer des
milliers de pages dans un ordre qui correspond au profil de l’utilisateur,
à l’audience des pages… Environ 100 000 paramètres, qui changent
régulièrement, et qui ne sont pas publiés.

•

Google est un réflexe pour 90% des internautes, les journalistes
numériques sont obligés d’écrire leurs titres en pensant à son
référencement dans Google.

Exemple :
Titres dans le print (mauvais pour
Google !)

Titres dans des médias en ligne (bons
pour Google !)

« Panique dans l’hexagone »

« Tempête sur le littoral atlantique
français, d’importants dégâts
matériels, le départ du Vendée Globe
reporté. »

« Scandale à l’école »

« Mise en examen d’un enseignant
d’une école de Grenoble, le
témoignage des parents d’élèves,
l’inspection académique interrogée »

Recette pour Google
•
•
•

Phrase simple : sujet - verbe - complément. Style référentiel
Pas d’ironie, pas de jeux de mots, pas de figure de style.
Donner tout le champ lexical du thème de l’article dans le titre et le sous-titre :

Comment parler à l’algorithme de Facebook?
•

Le pagerank de Google est tenu secret mais le edgerank (= algorithme de
Facebook) lui a été publié (« All Facebook » novembre 2012)

•

Comment rendre « facebookable » un article ? Comment le rendre visible dans
le fil d’actualité (feednews) de Facebook ? Il existe des sites et un livre pour
optimiser le SEO :

•
•

•
•

•

Pour entrer sur le fil d’actu de FB il faut avoir été recommandé par un
utilisateur de FB (« affinité entre lecteurs»)
Plus l’article a de like et/ou de commentaires, plus l’article a de chance de
remonter dans le fil d’actu et plus un utilisateur a auparavant liké un type de
contenu, plus ce type de contenu remonte dans le fil d’actu chez ses
« amis » (« poids de l’article»)
La « fraîcheur » de l’article. Plus de 2 jours c’est périmée !
Les contenus les plus partagés, commentés, liké, sont positifs, drôles et
pédagogiques. L’émotion et l’humour se partagent (et se propagent) mieux
que l’anxiété et l’analyse.
La nostalgie, voire le passéisme se partagent aussi très bien.

Exemple :
Titre dans le print

« Le Bangladesh compte
ses morts »
OU
« Bangladesh, une
population en détresse »

Titre bon pour Google

« Inondations au
Bangladesh, après le
passage de la mousson,
conséquence du
changement climatique »

Titre bon pour Facebook
« Pourquoi la mousson fait
des ravages ? Sommesnous responsable? »
« Pourquoi les inondations
au Bangladesh
n’intéressent personne?
Donnez-nous votre avis. »

Recette pour FB :
•
•
•

Les interrogations, exclamations et le registre de l’émotion sont privilégiés.
Les apostrophes à la communauté, les incitations à débattre sont privilégiés.
Utiliser des verbes d’action.

•

Le divertissement et la superficialité ne font pas tout ! Les rumeurs sont
particulièrement « virales » donc génératrices de flux donc lucratifs pour
Facebook qui capitalise la quantité de flux.

Comment parler à l’algorithme de Twitter ?
Twitter est un réseau d’initiés, ou qui se présentent comme tel.
4 facteurs importent plus qu’ailleurs sur Twitter :
1.

Le sujet : scandales, événements « chauds », partis pris tranchés
bénéficient d’une plus forte « viralité » sur twitter qu’ailleurs.

2.

Les personnes : à l’origine Twitter est un réseau de journalistes connus,
puis un réseau de personnalités du monde culturel, politique. Un tweet
renvoie en général vers un autre compte twitter.

3.

La source de l’article retweeté : les utilisateurs de Twitter connaissent les
médias en ligne. Ils sont à même d’en évaluer la légitimité. Les tweets sont
un rebondissement de site en site

4.

La subjectivité de l’auteur : l’art de titrer un tweet est primordial, jeux de
mots, humour, implicites, formules chocs obtiennent plus de reprises.

Exemple :
Titre
Print

Titres pour le SEO
Google

Facebook

Twitter
« L’école n’est pas faite
pour former des élites »
(#P. Meirieu)

« Collège : la
réforme qui
divise »
Politis

« Points-clés de la
réforme du collège
2016 : changement des
programmes et des
pratiques
pédagogiques, les
enseignants
manifestent »
Lexpress

« Mieux
apprendre pour
mieux réussir ?
Qu’en pensezvous ? »

« À l’école, nous
sommes aujourd’hui à
l’heure du désastre »
(#A. Finfielkraut)

Education.gouv

«Au collège, l’islam
obligatoire, les
Lumières facultatifs,
Houellebecq jubile »
(#M. Onfray)

L’effet coercitif du SEO
•

Recette Twitter : assertions, dramatisation, approximations, présupposés…

•

Le SEO flirte avec les techniques du marketing : 60% du trafic d’un site
d’actualité en ligne provient de Google, Facebook, Twitter. Les sites payants
échappent-ils à cette contrainte ?

•

Le référencement change la façon d’écrire et de présenter l’information et
donc change notre rapport au monde, notre perception de la réalité.

•

Umberto Eco en 2012 : « A l’avenir, l’enseignement aura pour but d’apprendre
l’art du filtrage ». En 2015 ce sont les algorithmes qui exercent cet « art du
filtrage » dans un but qui sert des intérêts privés (ceux des géants du web).

•

L’information que nous recevons est hiérarchisée en fonction de notre profil, ou
supposé profil. Eli Pariser, chercheur en science sociale, parle de « bulle de
filtres » pour désigner notre rapport à l’information.

On retrouve sur Twitter les biais de tout discours médiatique. Sur Facebook le
biais de sensationnalisme; sur Google, le biais d’objectivité.

8. L’audience : la recherche de la
maximisation des flux
•

La séduisante « parabole du numérique » (Eric Sadin) : fin du modèle
vertical avec la démocratisation des outils de publication et de diffusion,
fin de l’individualisme comme principe d’organisation sociale, principe
d’horizontalité, épanouissement individuel et collectif dans un société
de la connaissance.

•

Organisation pyramidale et monopolistique des géants du web dont
le principe de fonctionnement est la maximisation des flux.

•

Avec les nouvelles technologies apparaissent de nouveaux modèles
économiques. Celui qui domine actuellement se fonde sur la
capture/monétisation de l’attention. Mais l’idée de payer pour des
informations et des contenus culturels en ligne fait son chemin.

•

Comprendre cette logique de maximisation, ce n’est dénoncer ou dire
« c’est mal », c’est ne pas être naïf.

Le lien entre un journaliste et son audience
•

Parfois un lecteur peut avoir une expertise plus grande que le
journaliste et il ne manque pas de le lui faire savoir, immédiatement et
aux yeux de tous. Cela change TOUT et pas de retour en arrière
possible.

•

Certains pure-player (Rue89, Atlantico) se sont crées dans l’idée d’un
journalisme à 3 voix : le journaliste, l’expert et le lecteur.

•

Le Monde et Le Figaro ont ouvert leur page « commentaires »
(seulement pour les abonnés sur Le Monde). Médiapart a ouvert « Le
club » sur lequel les internautes peuvent publier des articles.

Éthique du print contre éthique du work in progress
Éthique du print : le bouclage
On ne modifie pas un article déjà publié :
l’exigence avant publication est plus
importante.

Le Monde, Médiapart…

Éthique du web : le work in progress
Un article est modifiable en permanence, il
n’y a pas de dead line : l’exigence avant
publication est moins grande.

Rue 89, France TV…

A qui appartient le contenu d’un article après publication ?
Il appartient encore au journaliste qui signe
Il appartient à tout le monde.
l’article et parle en son nom.
Donc le journaliste ne dialogue pas avec les Il dialogue avec les internautes dans les
internautes dans les pages commentaires.
pages commentaires et prolonge son
travail.

La foire aux commentaires
Parabole du numérique : « susciter les réactions, nourrir le débat, enrichir le
contenu journalistique pas des témoignages, éventuellement corriger des
approximations, apporter des nuances… Capter l’intelligence de l’audience ».
Au fil du temps… des dérives.
Nombre moyen de commentaires par jour, en 2012
Le Monde.fr
Le Slate
Rue 89
Le Figaro.fr

1300 commentaires/jour
1800
2000
10 000

La modération : veiller à la bonne tenue des discussions. La plupart des rédactions
l’externalisent. La modération a priori (avant publication) est assurée par des robots
qui suppriment les messages publicitaires, les messages incitant à la consommation
d’alcool, de drogue ou au piratage… La modération a posteriori (après publication)
est assurée par une société extérieure afin de supprimer les propos diffamatoires,
racistes, négationnistes…

L’invasion des trolls
•

Certains internautes colonisent les pages commentaires des médias en ligne. Ils
sont là pour créer la polémique, pour en découdre, en particulier avec l’auteur
de l’article. On les appelle des trolls.

•

Sur le site du Monde ou du Figaro, particulièrement exposés aux trolls, les
articles sont fréquemment signés « la rédaction » pour éviter les propos
insultants contre les journalistes pris pour cible (Guy Birenbaum dit avoir subi
des avalanches d’insultes antisémites dans les pages commentaires).

•

La grande majorité des commentaires sont toxiques ou hors sujet. Il y a une
probabilité assez grande pour que l’échange se termine sur une référence au
nazisme ou à Hitler, ce qui constitue un point de non retour. Sur le web on dit
« point Godwin » (moment où la discussion déraille et bascule dans la haine).

•

Stéphane Foucart : « Comment les trolls radicalisent l’esprit des lecteurs sur
internet ». Le Monde, 14 février 2013. « Chers lecteurs du monde.fr, la perception que vous
aurez des informations contenues dans cet article changera en fonction de la nature des commentaires
d'internautes qui l'accompagneront. »

Loi de la presse contre loi de confiance dans
l’économie numérique (LCEN)
Loi de la presse

LCEN

Les éditeurs de presse français, print ou en ligne

Les FAI + Google, Facebook, Twitter,
Dailymotion, YouTube…

Responsabilité stricte des contenus, même les
commentaires.
Doit être supprimé tout contenu incitant à la haine
raciale, les propos diffamatoires,
négationnistes…

Responsabilité limitée des contenus : pour qu’un
contenu soit supprimé, il faut qu’un internaute le
demande. L’hébergeur décide de laisser ou de
supprimer l’élément incriminé « dans un délais
raisonnable ».

La modération est considérée comme relevant de
la responsabilité des éditeurs mais elle n’est pas
obligatoire.

Les hébergeurs n’ont pas « vocation à modérer
les réactions de l’audience ».

Cette modération a un coût très élevé.

Très faible coût pour la production de contenu et
aucun coût pour la modération.

Faut-il interdire les commentaires ?
•

Le site de l’hebdomadaire Marianne l’a fait en mai 2011 : la progression
de l’audience provoquait un accroissement exponentiel des
commentaires. 5000 commentaires par semaine en moyenne, avec
une dérive grave, un point Godwin atteint toujours plus rapidement,
insultes, expressions racistes, dialogues idiots...

•

Conséquence pour Marianne : une chute du nombre de visiteurs.

•

Statu quo dans les rédactions : il est normal qu’un grand média soit
« trollé ». Les trolls font partie du jeu.

•

Les sites payants comme Médiapart sont également trollés.

Les rédactions accro aux statistiques
•

Singularité du numérique : la possibilité de suivre en temps réel le
comportement de son audience.

•

Outils de plus en plus développés pour mesurer le comportement de l’audience
(nombre de clic, temps de connexion, provenance, destination…)

•

Emmanuel Defaud, chef des infos sur FranceTV : « Les statistiques sont
devenues une arme éditoriale : si un article n’obtient pas suffisamment de clics,
il disparaît ou bien son titre est modifié pour être mieux référencé ou davantage
commenté ».

•

Conséquence : les journaliste écrivent pour être lus (et non pour écrire un
article !). Le reproche d’une « approche marketing de l’info », soumis au diktat
de l’audience, n’est pas nouveau. Les médias en quête de légitimité sont des
bagarreurs qui traquent le lecteur par tous les moyens (pas très différent de l’époque de
l’apparition des rotatives, lorsque le lectorat populaire et la concurrence explosent)

Quelques tentatives d’interaction entre le
public et les rédactions
•

Le club Médiapart : espace de publication pour les abonnés qui
veulent réagir ou témoigner. Sélection et modération assurée par
Médiapart.
90% des abonnés lisent le blog, 9% y contribuent occasionnellement
1% y contribuent de façon assidue.
Espace sur le blog réservé à l’expression des jeunes, dans le
cadre de la SPME : http://blogs.mediapart.fr/edition/lyceennes-lyceens

•

Blog des Décodeurs : appel aux internautes pour trouver des chiffres,
des pistes, poser des questions, souligner des manques, apporter des
éléments nouveaux.

9. Impact du numérique sur
l’enseignement…
•

Spéctaculatisation, edutainment pour capter l’attention (serious game,
MOOC, classe inversée, tweets classes…)

•

Déficit d’attention des élèves en classe // industrie de la capture de
l’attention que sont les jeux, les réseaux sociaux…

•

Normativité accrue de l’évaluation par compétence ?

•

Immédiateté, travail sur la spontanéité, la formulation d’opinion… Estce nécessaire ?

•

Délai réflexif toujours plus court…

Les enjeux d’une éducation aux médias
•

Faire comprendre les logiques marketing à l’œuvre sur le web : le
principe de maximisation, de personnalisation des fils d’actualité.

•

Être conscient que les technologies sont potentiellement intrusives et
addictives. Prendre de la distance par rapport à nos usages.

•

Le rapport au temps : savoir doser temps de l’immédiateté, temps du
différer, temps de la déconnexion et de la réflexion qui doit aussi être le
temps de l’école.

•

Le rapport au réel : tout ce qu’on sait on le sait des médias. Connaître
les biais et les enjeux économiques des médias.

2ème Partie :
Les médias d’actualité en ligne
comme supports pédagogiques

Exemples d’exercices
•

Blog Médiapart / CLEMI : publier un dessin, une photo commentée, une
réaction face à l’actualité - http://blogs.mediapart.fr/edition/lyceennes-lyceens

•

Le traitement médiatique d’une actualité dans différents médias en ligne.
Exemple : les cérémonies de commémoration de la fin de la Grande Guerre
Patriotique en Russie, 9 mai 2015.

•

Trouver des titres pour le référencement sur Google, Facebook, Twitter en
adoptant les critères particuliers à chaque algorithme.

•

Établir la fiche d’identité d’un média en ligne : nom, ligne éditoriale, modèle
rédactionnel, modèle économique.

•

Comparer le traitement médiatique d’une actualité par des médias français et
étrangers.

•

Comparer le traitement d’une actualité dans la presse imprimée et sur le
web.

Traitement d’une actualité dans différents médias en ligne : les cérémonies
du 9 mai 2015 en Russie
Média

Lemonde.fr

Angle de l’article (à quelle question l’article
répond-il ?)
La réponse

Titre des articles

Date de
publication /
modification

Cérémonie du 9 mai : Moscou aux
couleurs militaires

9 mai

Cérémonies du 9 mai à Moscou :
embarras diplomatique autour de la place
Rouge

7 mai
modif 8 mai

Un 9 mai à grand spectacle pour Vladimir
Poutine

7 mai
Modif 9 mai

Fin de la 2e Guerre mondiale :
l’impressionnante parade russe pour les
70 ans de la fin de la 2e Guerre mondiale

9 mai

Le rédaction

Descriptif (pas d’angle)

A Moscou la parade du 9 mai sous le
signe de la discorde
(suite de l’article pour les abonnés)

8 mai

Pierre Avril
(journaliste)

Assertion : la cérémonie est une démonstration
militaire pour impressionner l’occident.

9 mai

M. Lambert
(doctorant
spécialiste de
la Russie)

Qu’est-ce qui oppose réellement la Russie et
l’Europe ?
Une guerre mémorielle : retour sur 50 ans
d’histoire des relations entre Russie et Europe

Auteur de
l’article

La cérémonie est-elle différente de celle de 2005 ?
Oui : en 2005 Fr, USA, All, It étaient présents

I. Maurand
(correspondant
e)

Quels sont les alliés actuels de Poutine (dans le
contexte de guerre en Ukraine) ?
En 2015, sont présents : Cuba, Venezuela, Afrique
du Sud, Chine, Inde, Égypte, Serbie
Quels sont les buts de cette cérémonie ?
But propagandiste. Réhabilitation de Staline,
polémique avec la Pologne, démonstration de
force.

Lefigaro.fr

Atlantico

Poutine seul pour ses célébrations de
1945 : pourquoi Moscou et Bruxelles
auraient peut-être intérêt à se souvenir
que l’Europe peut aller de l’Atlantique à
l’Oural

Quels médias (pure player) pour quel thème
d’actualité ?
•

L’environnement : Reporterre, Bastamag

•

Nouvelles technologies : la Quadrature du Net, Slate, Internet
actu

•

Culture jeune (série, musique…) : Rue89, Slate, Blog Moon

•

UE, politiques publiques : Contexte, Médiapart

•

Plateforme de curation (veille documentaire) : Pearltrees,
Pinterest (agrégateurs de sites), Scoop-it du Clemi national.

3ème Partie :
Produire un média scolaire en
ligne

Créer un site gratuit et sans pub
•

GuppY, un générateur de site web interactifs, logiciel libre sous licence CeCILL
pour : Ce(CEA)C(CNRS)I(INRIA)L(logiciel)L(libre). Ensemble de logiciels libres
de droits français. (site d’EPS du collège Roy d’Espagne)

•

LeWebPedago, création de blog simple. En réalité version simplifier de
Wordpress.

•

Wordpress. Simple, riche, utilisé par beaucoup de médias.

Ateliers du numérique dans les CDDP (Marseille, Gap, Dignes ou Avignon) :
réaliser un média scolaire en ligne avec Wordpress… Si suffisamment de
personnes intéressées ???

Hébergement
•

Sur les serveurs du Rectorat : Sur la zone C du site d’établissement
par transfert FTP, depuis un ordinateur connecté au réseau
administration de l’établissement. L’adresse du media est donc du type
www.lyc-x.ac-aix-amrseille.fr/webphp/journal…

•

Sur les serveurs du site LeWebPedago. L’adresse du média est
alors : http://lewebpedagogique/journal/lycee-x…

•

Sur un serveur indépendant ou hébergé par Wordpress (avec des
seuils de stockage) et en achetant un nom de domaine. L’adresse sera
du type : www.journal-x.org ou www.journal-x.fr (plus cher).

Qu’est-ce qui fait un bon journal en ligne ?
•

Une forte identité : un nom et une ligne éditoriale.

•

Une actualisation régulière.

•

Beaucoup de visuel : dessins ou photos d’élèves.

•

La possibilité de laisser des commentaires (avec une modération a
posteriori)

Médias en ligne dans l’académie
•

La Terre en Thiers, Lycée Thiers, Marseille : www.laterreenthiers.org

•

Le Petit monde de Camille, collège Camille Claudel, Vitrolles :

•

Castle News, Collège Château double, Aix : http://www.clgchateaudouble.ac-aix-marseille.fr/webphp/castlenews-online/

http://lewebpedagogique.com/lepetitmondedecamille/

Mais l’essentiel des journaux inscrits au concours Médiatiks sont des
journaux papier ou des pdf en ligne.

Journaux en ligne inter établissements à
inventer !…
•

« Le cartable » : journal papier inter-SEGPA (n’existe plus)

•

Un journal pour une filière de Bac Pro

•

Un journal des UP2A (un blog existe déjà au lycée Saint Charles)

•

Un journal des classes bilangues en collège (il existe déjà un blog au
collège Roy d’Espagne)

•

…????

Produire un webdocumentaire avec des élèves

•

Quelques conseils et exemples de production sur le site du Clemi :
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10344250/fr/produireun-webdocumentaire-avec-des-eleves

Merci de votre attention
Toutes les infos sur le site du Clemi de Marseille
Dans « contact », vous pouvez adresser des suggestions, des demandes
de formations ou tout autre chose…

