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Publier en ligne est devenu 
un geste « commun »

apporter son comm' sur un site d'actu ou un blog
« liker » sur Facebook, retwitter, tagger,
publier son quotidien sur VDM...

Mais, justement, ça s'apprend !

isabelle.poulain@ac-versailles.fr
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L’école est l’institution la plus importante de la 
République. Sans elle, le triptyque républicain est 
un objectif purement utopique, sans moyen de 
réalisation. Chacun sait bien que l’école, à la 
différence des moyens modernes de communi-
cation, est la seule voie de l’apprentissage de 
l’esprit critique et donc de la liberté de pensée (...)

Élisabeth Badinter, 2 décembre 2010, 
Discours lors du baptême du collège de Quint-Fonsegrives (académie de 

Toulouse) qui porte désormais le nom de collège Élisabeth Badinter.
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EDUCATION AUX MEDIAS
définitions de l'Unesco dans L'éducation aux médias, 2006

Quels médias ?

« L’éducation aux médias a pour but 
de faire acquérir aux élèves 
une compétence générale, 

dont l’objet ne se limite pas au texte imprimé 
mais englobe aussi 

ces autres systèmes symboliques 
constitués d’images et de sons. »
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EDUCATION AUX MEDIAS
définitions de l'Unesco dans L'éducation aux médias, 2006

En quoi consiste l'éducation aux médias ?

 Elle permet aux jeunes de construire des interprétations 
et de formuler des jugements informés lorsqu’ils se 
trouvent en position de consommateurs de médias.
 Elle les rend aussi capables de devenir par eux-mêmes 
des producteurs de médias. 

L’éducation aux médias consiste à développer les 
capacités critiques et créatrices des jeunes. »
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Aujourd'hui : tous informés et tous journalistes...
C'est pourquoi il nous faut leur apprendre :

à lire à l'écran et à écrire pour l'écran

Or, publier en ligne c'est :

● Choisir une ligne éditoriale et construire certaines formes de textes

● Mettre en page, créer des rubriques et des tags, être visible

● Utiliser des images, du son, de l'hypertexte

● Utiliser des outils spécifiques

● Respecter des droits et des devoirs (voir Pascal Famery)
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Créer un journal, c'est faire des choix 
selon une ligne éditoriale...

1 – Choix du support ;

2 – Choix du producteur ; 

3 – Choix du lectorat 
(tranche d'âge ; opinion : politique, 
culturelle, religieuse, ethnique, 
professionnelle, ...) ;

4 – Choix du « décor » 
(thème, interface, mise en page, 
graphisme, polices, musique...);

5 – Choix des sujets ;

6 – Choix des images
 ( taille et place et type) ;

7 – Choix de l'angle (titre + 
contenu) ;

8 – Choix du langage
 (niveau de langue, longueur des 
phrases, du texte, ton,...).

Et se faire connaître pour être lu...

http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/les-8-criteres-de-la-ligne-editoriale
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/partager-communiquer-promouvoir
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Quelques exemples à suivre…

Le journal de Pablo

Landomag

Tous contre la faim

http://clg-picasso-montesson.com/journal/
http://www.landomag.fr/
http://www.lyc-escoffier-eragny.ac-versailles.fr/spip.php?article120
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Création du blog

Rédaction des premiers billets

Protection du blog par mot de passe
Modération des commentaires

Auteurs multiples, statuts différents...

Se repérer dans un blog (catégories et tags)

Personnaliser l'interface du blog

La plateforme académique

http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/index.php/post/tuto-blog-1
http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/index.php/post/tuto-blog-2
http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/index.php/post/tuto-blog-3
http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/index.php/post/tuto-blog-3
http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/index.php/post/tuto-blog-4
http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/index.php/post/tuto-blog-5
http://blog.crdp-versailles.fr/usagestice92/index.php/post/tuto-blog-6
http://blog.crdp-versailles.fr/
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Quelques ressources pour nous faciliter la tâche

Matériel : Créatice

Plateformes : Blogs académiques
ScolawebTV académique
Point de montage webradio

Logiciels : Images actives ou Xia
Glups

Conseils, idées et documents : Mémotice
Clemi

Eduportail :  Ensemble de services de partage, de com-
munication, d'échange, de collaboration et de création

http://edu-portail.ac-versailles.fr/

http://www.creatice.ac-versailles.fr/
http://blog.crdp-versailles.fr/
http://scolawebtv.crdpversailles.fr/
http://radio.crdp.acversailles.fr/
http://images-actives.crdp-versailles.fr/
http://xia.dane.ac-versailles.fr/
http://glup.crdp.ac-versailles.fr/
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/les-memotices
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/
http://edu-portail.ac-versailles.fr/
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Mallette webradio : 
http://www.creatice.ac-versailles.fr/spip.php?article313

Micros et matériel de son : 
http://www.creatice.ac-versailles.fr/spip.php?article138

Mallette vidéo : 
http://www.creatice.ac-versailles.fr/spip.php?article91

Mallette d'appareils photos : 
http://www.creatice.ac-versailles.fr/spip.php?article115
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