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Un enjeu de plus en plus fondamental

Compte-tenu des évolutions médiatiques : 

▪ l’essor des réseaux sociaux a transformé les moyens d’information 
et de communication, dans leur forme et leur contenu, 

▪ cette mutation technologique bouleverse la société et l’Ecole.



Un enjeu de plus en plus fondamental

▪Une méfiance accrue vis-à-vis des Médias :

68 % des lycéens interrogés pensent que les Médias n’ont pas dit 
toute la vérité sur les attentats de 2015

Enquête auprès de 1 000 Lycéens sur « Les jeunes et la radicalité religieuse et politique », coordonnée par Olivier Galland (Gemass, 
CNRS/Univ. Paris 4) et Anne Muxel (Cévipof, CNRS/Sciences po), réalisée avec le concours du CNRS en 2017 (Académies de Dijon, IDF, Aix-
Marseille, Lille).
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https://lejournal.cnrs.fr/nos-blogs/face-au-terrorisme-la-recherche-en-action/une-vaste-enquete-sur-la-radicalite-chez-les


L’esprit critique : une compétence civique 
majeure

L’École, en France, cherche à la fois :

▪ à unir les citoyens autour des valeurs de la République 

▪ à favoriser l’autonomie intellectuelle et la liberté d’appréciation de 
chacun.

Dans ce contexte, le développement de l’esprit critique est une 
compétence majeure dont l’acquisition doit être construite 
progressivement tout au long de la scolarité obligatoire.



L’esprit critique une 
compétence



Une compétence dans son acception la 
plus large
Une compétence, c’est un ensemble cohérent et indissociable :

DE CONNAISSANCES DE CAPACITÉS

D’ATTITUDES



Une compétence dans son acception la 
plus large
Une compétence, c’est un ensemble cohérent et indissociable :

DE CONNAISSANCES DE CAPACITÉS

D’ATTITUDES

Une connaissance s’apparente à un savoir Une capacité est un savoir-faire 

Une attitude représente un savoir-être



L’esprit critique nécessite : 

DES CONNAISSANCES DE CAPACITÉS

D’ATTITUDES

Être capable d’utiliser Internet, de 
choisir les informations pertinentes, 
fiables, d’évaluer une source, etc.

Accepter le débat, s’intéresser à ce que 
pensent les autres, etc.

Pas d’esprit critique, sans 
connaissances sur le sujet abordé.

On ne peut faire une analyse 
cohérente qu’en s’appuyant sur des 
connaissances.



Former l'esprit critique 
ressources Éduscol

L’esprit critique 
n’est jamais un 
acquis…

http://eduscol.education.fr/cid107295/appel-a-contributions-sur-l-esprit-critique.html


La connaissance et la 
pratique des Médias
POUR DÉVELOPPER L’ESPRIT CRITIQUE DES ÉLÈVES



S’informer 
Distinguer l’information de la 
communication et de la publicité.

Tous niveaux scolaires.

Ateliers Déclic' Critique du CLEMI

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-videos/ateliers-declic-critique.html


S’informer
Comprendre comment l’information est construite.

Par la connaissance :

➢ des Médias « traditionnels » et de leurs modes de 
fonctionnement, sous toutes leurs formes : écrit, radio et 
vidéo.

➢des métiers du journalisme : le métier de journaliste est 
encadré par des règles déontologiques.

C’est un métier qui exige un travail scrupuleux, de 
recherche, de collecte, de vérification, d’analyse et de 
synthèse de faits.

Ressource :
Les clés des Médias FranceTV Education

https://education.francetv.fr/programme/les-cles-des-medias


S’informer : pratiques de classe

➢Visites de Médias en 
sorties scolaires ou 
virtuelles 

Web doc : assister à la conférence de 
rédaction de Libération

https://www.reseau-canope.fr/a-la-une/#ACCUEIL


Evaluer l’information

Vérifier les sources : fiabilité de la 
source ? 

➢ En identifiant date, auteur, site sur lequel elle a 
été publiée. 

➢ Site sérieux, parodique, coutumier des « fausses 
informations » ? 

➢ L’auteur est-il un journaliste professionnel, un 
expert dans son domaine ? Etc.

Christophe Michel - Observatoire de la zététique. Hygiène 
mentale Episode 07 

La Désinformation (pourquoi 
autant de trucs faux sur Internet)

https://www.youtube.com/watch?v=ZxSTXnmzbvU


Evaluer l’information : comment ?

DES OUTILS À FAIRE 
MANIPULER AUX ELEVES : 

➢ Visiter les onglets : mentions 
légales, « qui sommes-nous 
? » ou « A propos ».

http://www.legorafi.fr/about/


Evaluer l’information : comment ?

DES OUTILS A FAIRE MANIPULER AUX 
ELEVES : 

➢ Utilisation de l’outil « Décodex » du 
journal Le Monde ou d’ AFP Factuel, 
etc.

https://www.lemonde.fr/verification/


Evaluer l’information : 
pratiques de classe

➢Elèves apprentis débunkeurs

EMC - Sde LGT 

Blog FOURCADÉCODE l'INFO

http://fourcadecode.fr/index.php/category/desinfox/


Distinguer les faits et les interprétations
Il ne faut pas croire tout ce qu’on voit !

Manipulation d’image

➢ par la légende : en mentant sur la date, le lieu de la prise 
de vue, 

➢ par le cadrage

➢ en utilisant un logiciel de retouche d’images.

DES OUTILS A FAIRE MANIPULER AUX ELEVES : vérifier la source d’une 
image et/ou si elle a été manipulée avec Google images ou TinEye.



Distinguer les faits et les interprétations : 
pratiques de classe

➢ Photographie : demander aux élèves 
d’inventer une légende et/ou de jouer sur 
le cadrage d’une photo pour lui faire dire 
tout autre chose que ce qu’elle illustrait en 
premier lieu.

➢ Vidéo : 

- supprimer le son originel et changer le 
commentaire.

- production de deux reportages aux récits 
opposés avec les mêmes images :

Reportage de Spicee - "Sens critique"

https://www.spicee.com/fr/program/sens-critique-749


Confronter les interprétations

➢ Croiser les informations 
de plusieurs médias 
fiables : 

permet de vérifier que le 
rédacteur ne s’est pas 
trompé et découvrir des 
éclairages différents.



Confronter les interprétations : pratiques 
de classe

➢ Revue de presse : comparer 
différents journaux datés du 
même jour pour montrer les 
différences de traitement des 
informations et aborder la 
notion de ligne éditoriale.

➢ Confection de Une : à partir 
des informations entendues 
dans un flash info radio. 



Evaluer les interprétations

Faire découvrir les ressorts de la 
rhétorique complotiste
Corrélation de faits : lien de cause à effet ou simple coïncidence 
voire illusion de corrélation (biais cognitifs) ? 

➢ Théories du complot.be : un site belge qui propose des 
activités pédagogiques pour former l’esprit critique des élèves 
en cliquant ici et son Livret pédagogique .

➢ Révélation - La véritable identité des chats / William Laboury
et les élèves de 2GA du Lycée Madeleine Vionnet (Bondy)

https://theoriesducomplot.be/#INTRO
https://theoriesducomplot.be/Theoriesducomplot_Livret_Pedagogique.pdf
https://vimeo.com/166931978


Faire pratiquer le journalisme
Permet de mobiliser dans une situation complexe, les différentes connaissances, attitudes et 
capacités acquises et à acquérir.

➢ Aborder les notions d’objectivité, de subjectivité : opinion ou fait prouvé ?

➢ Prendre conscience de la différences des points de vue sur un même événement, une situation 
identique.

➢ Tous les témoignages, les paroles se valent-elles ?

➢ Eprouver la difficulté de retranscrire fidèlement une réalité complexe, y compris en prenant en 
compte l’existence de pressions.

Etc.



Faire pratiquer le journalisme : pratiques 
de classe

➢Production d’un Webmagazine

➢ Productions de reportages vidéos publiés sur le site 
de l’établissement : Journée de la Francophonie au 
MUCEM : rencontre de délégations

Web magazine produit avec Madmagz

https://vimeo.com/329642912
https://madmagz.com/fr/magazine/1195600#/


Pour aller plus loin : 
le CLEMI votre partenaire

➢ Les formations du CLEMI au PAF : 

▪ Désinformation et esprit critique

▪ Créer un média : webradio, webTV, webmagazine, media 
global (site, blog). 

➢ Ressources CLEMI :

▪ Ateliers Déclic’ critique

▪ Sites académiques dont Clemi Aix-Marseille, et National.

▪ Brochure du Clemi : Médias et information, on apprend !

▪ Dossiers pédagogiques à l’occasion de la semaine de la 
presse : L’information sans frontières ? (2019), etc.

https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/medias-et-information-on-apprend-2018-2019.pdf


Bibliographie : Des nouveautés !
▪ Gérald Bronner, Déchéance de 
rationalité, 2019.

▪ G. Attali, A. Bidar, D. Caroti et R. Coutouly, 
Esprit critique, outils et méthodes pour le 
second degré, Ed. Canopé, coll. Agir, 2019.

▪ Former l’esprit critique, Cahiers 
Pédagogiques, n° 550, Coordonné par 
Aurélie Guillaume-Le Guével et Jean-
Michel Zakhartchouk, janvier 2019. 
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Bibliographie : suite 1
▪ Gérard De Vecchi, Former l'esprit critique : 

Tome 1, Pour une pensée libre 

Tome 2, Une étude à travers les différentes 
disciplines, ESF Editeur, Pédagogies, 2016.

▪ Sophie Mazet, Manuel d’autodéfense intellectuelle, 
Robert Laffont, août 2017.

▪ Théorie du complot : notre société est-elle devenue 
parano ? Sciences Humaines, janvier 2018.
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https://www.scienceshumaines.com/theories-du-complot-notre-societe-est-elle-devenue-parano_fr_33953.html


Bibliographie : suite 2
▪ Gérald Bronner, La démocratie des crédules, 2013.

▪ Nicolas Gauvrit, Elena Pasquinelli, Comment 
enseigner l'esprit critique ?, Cerveau & psycho, n°91, 
septembre 2017.

▪ Nicolas Gauvrit, Sylvain Delouvée (dir.), Des têtes 
bien faites : Défense de l'esprit critique,PUF, janvier 
2019.

▪ Théorie du complot : notre société est-elle devenue 
parano ? Sciences Humaines, janvier 2018.
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https://www.scienceshumaines.com/theories-du-complot-notre-societe-est-elle-devenue-parano_fr_33953.html


Des questions, des remarques, etc. 
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CONTACTEZ-MOI

magali.bailleul@ac-aix-marseille.fr


