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Tämä tutkielma käsittelee mediakasvatusta ja sen sisällyttämistä opetussuunnitelman kautta lukion ranskan 
kielen opetukseen. Tutkimuksen tavoite on selvittää, mitkä ovat yleisimmin hyödynnetyt mediat ranskan 
opetuksessa valitun oppikirjasarjan kautta ottaen huomioon mediakasvatuksessa korostuvat mediakäytön 
taidot. Hypoteesin mukaan valitut oppikirjat ottavat huomioon pääosin perinteisten medioiden muotoja uusien 
medioiden yleistymisen ja oppilaiden omien mediamaisemien laajuuksista huolimatta.  
    Tutkimuksen teorialuvussa esitellään mediakasvatuksen perusteita ja luonteenpiirteitä mediataitojen 
näkökulmista. Onhan selvää, että eri medioiden arkipäiväinen kulutus on lisääntynyt merkittävästi kaikilla 
yhteiskunnan osa-alueilla vuosituhannen alun sähköistymisen ja medioitumisen jälkeen. Nuorten 
mediakulutuksen räjähdysmäisen lisääntymisen seurauksena tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nuoret olisivat 
riittävän valveutuneita median vaaroista. Arkipäivän oikeasuhteiset mediataidot ja niiden kehittäminen 
tulisikin ottaa huomioon kaikessa koulun toiminnassa, myös ranskan opetuksessa. Koululla onkin tärkeä rooli 
vastatessaan mediakasvatuksen mahdollistamisesta opetuksessa. Suomessa etenkin lukioasteen koulutus 
on käynyt läpi suuren murroksen 2000-luvun alusta alkaen, jolloin digiloikka ja mediakasvatuksen sisällytys 
opetukseen tulivat ajankohtaisiksi.  
    Valeuutiset, vihapuhe, nettikiusaaminen ja kyberväkivalta ovat vain pieni osa verkostoituneen 
mediakulutuksen kääntöpuolia. 1960-luvun valtamedioiden aikaan, vähitellen kehittynyt mediakasvatus pyrkii 
vastaamaan juuri näihin mediakäytön vastakkainasetteluihin ja antamaan apuvälineitä tunnistamaan, 
suojautumaan ja ehkäisemään mediakäytön ja sisältöjen ongelmia vastaan kriittisestä näkökulmasta. 
Mediakasvatus myös ohjaa etsimään, tuottamaan, jakamaan sisältöä eri medioissa ottaen myös huomioon 
eri yleisöt ja jokaisen aseman median kuluttajana. Mediakasvatus ottaa huomioon sekä perinteisen median 
muodot, että uudet mediat, mutta myös etenkin alati yleistyvän kansalaisjournalismin.  
    Tutkielman korpuksena hyödynnetään Otavan J’aime oppikirjasarjaa, joka tarjoaa monipuolisesti sekä 
sähköisiä, että painettuja materiaaleja ottaen siten huomioon niin perinteisen kuin myös uusmedian. 
Tutkimuksen kautta tuotettiin oppikirjojen aktiviteetteja ryhmitteleviä frekvenssitaulukoita, jotka helpottavat 
analyysiä. Tutkimusta varten oppikirjoista on myös poimittu esimerkkiaineistoa. Aktiviteetteja, joiden avulla 
havainnollistetaan mediakasvatuksen toteutumista ja huomioon ottamista käytännössä. Analyysissä 
mediakasvatusta tutkitaan siten kolmelta eri tasolta analysoiden aktiviteetteja määrällisestä ja laadullisesta 
näkökulmasta.  
    Tutkimuksessa esitetty hypoteesi osoittautui todeksi. Lisäksi saimme selville, että mediakasvatuksen 
vähäinen huomioiminen ei johdu ainoastaan materiaalien riittämättömyydestä, vaan usein ranskan opettajien 
puutteellisesta koulutuksesta mediakasvatukseen ja sen kysymyksenasetteluihin liittyen. Vaikka oppikirjat 
tarjoavatkin laajasti eri media- ja tiedonhakuaktiviteetteja yleisimmät oppikirjoissa esillä olevat mediat ovat 
kuitenkin perinteisiä.  
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1. Introduction  

 

Dès le début du XXIe siècle, l’utilisation de la technologie médiatique comme des ordinateurs, 

des tablettes et des smartphones aussi que de nouveaux médias ont rapidement été abordés dans 

la vie quotidienne, proposant de nouveaux outils efficaces. En Finlande, depuis les années 

2000, les « nouveaux médias » (en anglais : new media, en finnois : uusmediat) comme 

l’internet, des jeux vidéo, des réseaux sociaux, ou plus récemment aussi la réalité virtuelle, ont 

rapidement devenu une partie importante au travail, à l’école et surtout au temps libre (De 

Abreu et al. 2017 ; Luukka et al. 2008 ; Landry & Letellier, 2016 ; Salomaa et al. 2017). La 

vie quotidienne est devenue beaucoup plus médiatisée, rendant possible une nouvelle ère 

médiatique numérique « 3.0 » de notre société qui connecte ses participants dans un réseau 

mobile nuit et jour (De Abreu et al. 2017 : 3). Aujourd’hui, grâce à la multiplication et 

l’utilisation constante de supports médiatiques, la nouvelle génération de jeunes dite la native 

numérique parcourt dans une société médiatique numérique de manière très habituée (Landry 

& Letellier, 2016 : 8–9). Malgré leurs bonnes compétences numériques, les jeunes doivent 

cependant s’adapter aussi aux changements et aux développements rapides de l’utilisation de 

médias à l’avenir. Cela apporte cependant aussi des défis.     

    Au point de vue d’un individu, l’augmentation de l’utilisation de médias numériques a 

soulevé également beaucoup de questions problématiques : l’importance de la sécurité d’un 

individu en ligne, l’exposition constante du flux de données commerciales et non-responsables, 

les questions du discours de haine et la diffusion des « fake news » sont les défis modernes de 

l’utilisation de médias numériques (Landry & Letellier, 2016 : 11–12). En raison de la demande 

constante de l’information et le besoin accru pour la sécurité en linge, les compétences comme 

« savoir filtrer des informations fiables », s’accentuent considérablement. La question de notre 

société d’aujourd’hui serait donc comment utiliser les médias et les réseaux sociaux en manière 

responsable, éthique et légale.  

    Faisant partie dans cette société numérique, l’école joue un rôle important dans la discussion 

pour réagir à tous ces défis de manière efficace, pour renforcer les compétences médiatiques et 

pour préparer les jeunes pour la vie médiatique aussi à l’avenir (De Abreu et al. 2017 : 4). Au 

cours du développement numérique et médiatique de la société, la question du rôle de l’école 

est donc devenue encore plus importante dans la discussion qui se concerne de l’utilisation des 

médias (Luukka et al., 2008 ; Landry & Letellier, 2016). L'utilisation des médias requiert 

également toujours des compétences communicatives et linguistiques adéquates que 
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l'apprentissage des langues, et évidemment l’enseignement du français, cherchent notamment 

à renforcer.     

    Grâce au fait que la technologie médiatique a rendue possible la manière rapide de trouver, 

transmettre ou créer des informations en ligne, la participation à la société de la connaissance 

(en finnois : tietoyhteiskunta) beaucoup plus globale est devenu très facile que jamais avant 

(Luukka et al. 2008). Comme le nombre de différents médias numériques a rapidement 

augmenté, et sera continuer à augmenter aussi à l’avenir, il serait donc nécessaire d’inclure de 

la formation de ces outils dans l’enseignement des langues qui traite les questions de la 

communication. Comme dans plusieurs pays déjà, l’éducation aux médias (en finnois : 

mediakasvatus) a été prise en compte aussi aux écoles finlandaises de tout niveau pour proposer 

aux apprenants et aux enseignants les modèles de l’utilisation de médias, et son rôle a été mis 

en valeur déjà depuis les années 1970 (LOPS2019 ; www(1) ; Landry & Letellier, 2016).  

    Au point de vue de l’école, en ce qui concerne le but actuel de tout enseignement en Finlande 

au niveau national, les objectifs de l’enseignement-apprentissage de toutes matières au lycée 

sont inscrits dans le plan d’enseignement finlandais de 2019 (LOPS19) qui a été abordée à 

l’enseignement à partir de l’année 2021 (www(2)). Selon LOPS19 et d’après surtout son article 

sur l’apprentissage transversal (notre traduction) (en finnois : laaja-alainen oppiminen), 

l’éducation aux médias doit être abordé dans tout l’enseignement – incluant donc 

l’enseignement de langues étrangères et évidemment l’enseignement du français langue 

étrangère (FLE). L’enseignement de langues étrangères du niveau B3 au lycée en Finlande 

devrait donc couvrir les moyens numériques modernes qui contribuent à l’apprentissage 

protéiforme et multimodal, de manière efficace et productive (www(2)). Au niveau local, les 

écoles peuvent aussi ajouter ses propres plans d’enseignement pour diversifier la qualité de 

l’enseignement (Luukka et al. 2008 : 53).  

    L’éducation aux médias est, en effet, incluse dans les plans nationaux et locaux de 

l’éducation générale en Finlande. Cependant, malgré la réglementation nationale en Finlande 

traitant de l’éducation aux médias, il n’y existe pas encore de grandes lignes qui posent de 

formes exactes pour le contenu de matériaux proposés à l’école. La responsabilité du choix des 

matériaux contenant de principes de l’éducation aux médias – entre autres – est principalement 

laissée à l’école, et plus principalement aux enseignants. En revanche, au point de vue de 

fabricants de matériaux, les maisons d’édition qui proposent des manuels scolaires du français 

en Finlande, l’éducation aux médias est tenue en compte très différemment. En plus, parfois, 

les maisons d’édition n’ont pas de temps de mettre à jour leurs matériels en face des nouvelles 

tendances pédagogiques (Luukka et al. 2008 : 15). Quoiqu'il en soit, les écoles n’ont pas de 



 5 

possibilité de mettre à jour le choix des manuels utilisés en face de leur développement – ce 

qui doit être inclus aussi dans le budget.  

    Donc, au point de vue de matériaux proposés, pour suivre cette réclamation scolaire officielle 

de l’enseignement qui doit souligner l’éducation aux médias, les grandes maisons d’édition 

nationales essayent de suivre l’évolution numérique médiatique et de développer leurs 

matériels scolaires. Les manuels scolaires modernes du FLE en Finlande offrent aujourd’hui 

donc des outils beaucoup plus divers qu’avant proposant ses manuels aussi en ligne.  Ce qui 

est nouveau, c’est qu’ils offrent de différentes versions d’environnements numériques, mais 

aussi d’autres outils médiatisés comme des applications. Les environnements numériques 

proposent donc beaucoup plus de possibilités aux utilisateurs que les manuels traditionnels 

imprimés avec ses vidéos virales, les applications, ou des hyperliens – tous ce qui contient aussi 

de nouvelles formes de textes. La mise à jour des versions numériques est aussi beaucoup plus 

économique si nous les comparons avec les manuels imprimés. Grâce à cette multiplication les 

outils numériques proposés par les maisons d’édition, la définition d’un texte est aussi devenue 

beaucoup plus complexe dans les manuels – ce qui a laissé aussi un impact sur les compétences 

de la littératie d’utilisateurs (Dagenais 2012 : 15, Luukka et al. 2008 : 15–27).  

    Pendant le printemps 2020, l’épidémie sanitaire soudain de COVID-19 a finalement 

transformé et forcé la vie scolaire de prendre un pas encore plus numérique et médiatisé en 

confinant presque toute interaction et la communication d’individus en ligne. Ces changements 

considérables ont été bien notés aussi à l’école en Finlande où les développements numériques 

et de l’intégration de médias ont bien changé les manières d’apprendre et d’enseigner 

(www(3)). Ce « saut numérique » (en finnois : digiloikka) rapide et complet commençant déjà 

bien avant l’épidémie a laissé les changements permanents dans tout enseignement (www(4)). 

L’enseignement de langues étrangères, et notamment l’enseignement du français n’est pas 

d’exception dans cette évolution. L’enseignement est devenu plus numérique, mais aussi 

l’interaction apprenant-enseignant. À cause de cette médiatisation rapide de l’enseignement du 

FLE, il serait très important d’analyser comment les matériaux actuels proposés au lycée 

correspondent avec les lignes pédagogiques gouvernementales. Il existe toujours assez peu de 

recherche sur l’impact de la pandémie sur l’utilisation des médias dans l’enseignement du FLE. 

Il est cependant évident que les résultats ne seront disponibles qu’après des années de la fin de 

la pandémie. Cependant, un changement important dans l'utilisation des médias dans 

l'enseignement du FLE est déjà visible. 

    S’il est donc bien évident que l’utilisation de différents médias avec de l’enseignement du 

français a été bien abordée déjà depuis les années 2000, comment est l’éducation aux médias 
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considérée dans les manuels du français finlandais ? Quels sont les médias les plus référés dans 

les manuels du FLE ? De plus, quelles sont les compétences médiatiques soulignées dans les 

manuels en ce qui concerne les étudiants ou les enseignants ? Et finalement, quels types 

d’exercices offrent les manuels en ce qui concerne l’éducation aux médias ? 

 

1.1. Objectif du travail, méthode et corpus  

 

Dans ce mémoire de master, notre objectif est de donner un coup d’œil sur la discussion très 

actuelle qui se concentre sur l’intégration de médias à l’enseignement du FLE en Finlande. 

Surtout en face de la pandémie COVID-19 toujours continuant, il est sûr que l’utilisation 

d’outils médiatiques et l’importance de l’éducation aux médias vont augmenter aussi à l’avenir. 

Pour avoir une idée large sur la considération de l’éducation aux médias à l’enseignement du 

français au lycée, nous nous concentrons plus précisément sur les matériaux utilisés par les 

enseignants et les apprenants, et principalement proposés par un éditeur officiel l’un des plus 

grands en Finlande.  

    En regardant les résultats du projet Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat. Oppilaat ja 

opettajat kielten ja tekstien käyttäjinä koulussa ja vapaa-ajalla (notre traduction en français : 

Changements de paysages textuels et médiatiques. Élèves et enseignants en tant qu'utilisateurs 

de langues et de textes à l'école et dans les loisirs) financé par l’Académie de la Finlande, 

Suomen Akatemia, conduit pendant les années 2006 jusqu’à 2009, selon les enseignants et les 

étudiants qui ont participé au questionnaire, les matériaux les plus utilisés dans l’enseignement 

de langues étrangères en Finlande sont principalement des manuels scolaires. Selon les 

réponses du questionnaire, presque 98 % d’enseignants utilise principalement les manuels 

scolaires comme la méthode de base de l’enseignement de langues étrangères (Luukka et al. 

2008 : 94).  

    Notre hypothèse est donc que malgré les développements médiatiques récents d’outils de 

l’apprentissage, l’accent de l'enseignement de l’éducation aux médias au cours du FLE au lycée 

finlandais se base toujours sur les manuels et matériaux proposés par les grandes maisons 

d’édition soulignant principalement les médias plutôt traditionnels, malgré les nouvelles 

formes modernes.  

    Les résultats du questionnaire de l’Académie de la Finlande soulignent aussi bien le choix 

de corpus dans ce mémoire de master. L'utilisation constante de matériaux fournis par les 

maisons d’édition peut être justifiée aussi par leur l’actualité, ce qui rendre possible aussi de 

l’intégration de nouveaux médias et d’outils approfondis de l'enseignement du français. En ce 
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qui concerne la formation de manuels, chaque édition contient cependant toujours les choix 

subjectifs faits par des éditeurs qui influencent finalement aussi les grandes lignes de 

l'enseignement et les choix faits dans la classe (Luukka et al. 2008 : 64).  

    Par conséquent, l’étude dans ce mémoire est faite au cours de l’analyse de manuels scolaires 

les plus récents du français. Nous avons choisi d’utiliser la série J’aime (éd. 2015-2018) de la 

maison d’édition finlandaise Otava qui propose quatre manuels de FLE incluant aussi d’autres 

matériaux comme les environnements d’apprentissage numériques et une application. Les 

nouvelles éditions de deux premiers livres de la série (J’aime 1 et 2) ont également été publiées 

en 2020 et 2021 visant à répondre au nouveau plan d’enseignement qui entrera en vigueur en 

automne 2021. Au point de vue méthodique, l’analyse est faite à travers l’étude quantitative et 

qualitative d’activités proposées dans les manuels, incluant tous les exercices et les contenus 

qui traitent ou comportent les traits de l’éducation aux médias.  

    Pour la théorie, nous avons choisi d’examiner surtout les théories présentées dans le manuel 

L'éducation aux médias à l'ère numérique : Entre fondations et renouvellement de Landry et 

Letellier (2016). Nous nous intéressons aussi surtout sur le plan d’enseignement finlandais de 

lycée publié par le Conseil de l’éducation en Finlande (Opetushallitus) qui se trouve dans toute 

la mesure en ligne. Nous traitons aussi les grandes lignes internationales de l’éducation aux 

médias. 

 
2. Éducation aux médias – jeune discipline pédagogique  

 

Après l’apparition et la popularité répandue de médias traditionnels vers les années 1960, 

comme la presse, la radio et surtout la télévision, l’évolution médiatique de la société donnait 

petit à petit naissance aussi à un besoin pour répondre aux questions éthiques et légales par 

rapport des médias (De Abreu et al. 2017 : 2). Ce développement technologique médiatique 

commençait aussi la transformation des consommateurs de médias de masse vers les 

producteurs et créateurs du nouveaux médias (Wilson & Hoechsmann, 2016 : 43). Depuis 

longtemps, l’éducation aux médias était considérée comme une sorte de « creuset 

pédagogique » combinant ensemble des disciplines traditionnelles comme les sciences de 

l’éducation, les sciences sociales, la communication et la psychologie (De Abreu et al. 2017 : 

2). Récemment, les théories de sciences de la santé et de la pédiatrie, ont également été incluses 

dans le cadre pédagogique. Pour faire une comparaison superficielle entre les différents 

disciplines pédagogiques, l’éducation aux médias (en anglais : media education, en finnois : 
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mediakasvatus) est surtout l’une des disciplines les plus récents, étant toujours très fragmenté. 

(De Abreu et al. 2017 : 2 ; Piette, 1995 : 37) 

    À l’époque, la manière générale d’étudier la pédagogie de médias et de proposer de 

nouveaux modèles médiatiques d’enseigner était d’examiner et mettre ensemble les théories 

déjà existantes, choisies parmi les disciplines traditionnelles qui soulignaient les questions 

médiatiques. Étant toujours une combinaison de disciplines assez variée, l’éducation aux 

médias est née petit à petit comme une sous-discipline depuis des années 1950, devenant encore 

plus actuelle surtout après l’apparition de nouveaux médias (De Abreu et al. 2017 : 2). En 

Finlande, l'importance et le rôle de l'éducation aux médias dans l'enseignement se sont 

considérablement accrus, notamment après le développement numérique de supports 

pédagogiques dans les écoles. L’éducation aux médias a été abordé donc petit à petit dans 

l’enseignement, et depuis l’année 2021 elle est incluse dans tout l’enseignement au lycée. 

(LOPS2019)  

    Comme mentionné dans l’introduction, l’importance de la technologie médiatique et 

l’utilisation de nouveaux médias dans l’enseignement en Finlande ont été soulignées déjà 

depuis le début des années 2000 (Luukka et al. 2008). Cependant, il existe toujours assez peu 

de recherche sur l’intégration des nouveaux médias dans l’enseignement des langues. De plus, 

très souvent la discussion générale sur l’enseignement de langues à l’école évoque des 

impressions initiales qui paraissent plutôt superficielles et assez trompeurs : l’éducation aux 

médias est fréquemment considérée comme une partie supplémentaire de l’enseignement de la 

langue maternelle, ou qu’il soit dédié uniquement pour répondre aux questions pratiques sur 

les technologies de l'information et de la communication (TIC). Étant une discipline toujours 

assez jeune dans le champ pédagogique, changeant et évoluant tout le temps, cette remarque 

n’est pas surprenante.  

    Du point de vue académique, malgré son identité plutôt stable dans le champ pédagogique, 

l’éducation aux médias n’a cependant pas reçu le statut d’une discipline académique (De Abreu 

et al., 2017 : 1 ; Luukka et al. 2008). Cette position tentative a été justifiée souvent par la notion 

que les concepts clé et de différents modèles pédagogiques de l’éducation aux médias changent 

régulièrement à mesure que de nouveaux, plus avancés dominent et changent sa définition.  

    Nous pourrions donc postuler le suivant : si, dans dix ans, l’éducation aux médias est encore 

loin d'être sa propre discipline, faudrait-il relever beaucoup plus sur son importance en tant 

qu’une discipline pédagogique ? Ce qui est important, cependant, c’est qu’il a finalement 

acquis son identité stable. Cependant, il faut souligner qu’aujourd’hui la position mineure de 
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l’éducation aux médias est clairement en contradiction avec le fait que les médias sont utilisés 

tout le temps, surtout maintenant après la pandémie de COVID-19.  

    De plus, il faut se souvenir aussi que l'un des objectifs les plus importants de l'enseignement 

en Finlande est de donner aux jeunes des connaissances et des compétences nécessaires pour 

fonctionner dans notre société médiatique numérique moderne (De Abreu et al., 2017 ; Luukka 

et al., 2008). Cependant, si l’éducation aux médias ne reçoit pas l'attention nécessaire dans le 

domaine de l'enseignement, combien doit l'utilisation de médias augmenter que l'importance 

de l’éducation aux médias puisse être élevée sur son propre piédestal ?  

     D’un autre côté, l'inclusion de l’éducation aux médias dans le cadre pédagogique de 

l'académie selon son identité fondamentale contribue déjà pour prendre son statut dans la bonne 

direction. Après tout, il est vrai que, notamment à la suite de la pandémie, l'utilisation des 

médias à l’école, et notamment à l’enseignement du FLE, a explosé alors que l'éducation est 

devenue plus numérique étant dépendante de médias. Celui-ci montre bien qu'il serait très 

important d'intégrer l’éducation aux médias dans l’enseignement, tant au niveau primaire que 

secondaire, pour que des apprenants aient les compétences médiatiques aussi à l’avenir et que 

l’utilisation des médias et de l’information soient faite de manière responsable (Luukka et al. 

2008 : 12). 

    Finalement, du point de vue terminologique en Finlande, l’adoption du terme société du 

savoir (en anglais : knowledge society, en finnois : tietämysyhteiskunta) a été choisie pour 

caractériser notre société moderne (Luukka et al. 2008 : 17). Celui-ci a voulu dire que les 

compétences littéraires comme savoir écrire et lire, mais aussi les compétences langagières 

sont devenues de parties importantes dans notre société. Dans la discussion, ces compétences 

sont vues donner l’accès à l’éducation, à la vie professionnelle, mais aussi pour donner l’accès 

à la discussion sociale. Alors qu’aujourd’hui la société devient de plus en plus centrée sur les 

médias numériques, la maîtrise de différents textes, plus ou moins médiatiques, est également 

devenue considérablement soulignée. Autrement dit, l’éducation aux médias a été incluse dans 

le débat pour répondre aux besoins médiatiques soulignés déjà depuis les temps de la formation 

de la société du savoir. (Luukka et al. 2008 : 17) 

    Pour mieux comprendre les caractéristiques et la pertinence de l’éducation aux médias dans 

la vie scolaire moderne, nous nous concentrons ensuite sur la définition générale et les concepts 

clé de l’éducation aux médias. 
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2.1. Définition et concepts clé 

 

     En examinant le terme l’éducation aux médias, il est évident que le titre nous enlève déjà 

ce qui est caché derrière la discipline. L’éducation aux médias fait référence à l’éducation de 

médias, soit traditionnels, par exemple la presse, la radio, la télévision, le cinéma ou de 

nouveaux médias comme des courriels, des sites web, des jeux vidéo, des blogs, des réseaux 

sociaux ou la réalité virtuelle (De Abreu et al 2017). Ce qui est important dans cette division, 

c’est que les nouveaux médias sont accessibles par n'importe quel appareil numérique et que 

les utilisateurs peuvent fournir des commentaires et participer au contenu de manière créative 

(www(5)). Le caractère de médias traditionnels se base d’un autre côté sur la transmission « 

d’un à plusieurs », de l’idée de la transmission du même contenu pour tous les destinataires et 

sur la diffusion simultanée statique et la finalité du contenu (www(5)). En ce qui concerne les 

modèles pédagogiques de l’éducation aux médias, l’enseignement est principalement fait en 

basant sur les principes de la « littératie médiatique ». (De Abreu et al ; Luukka et al, 2008) 

Que signifie alors la littératie médiatique qui est toujours référée dans les publications 

scientifiques en parlant de l’éducation aux médias ?  

    Il n’est pas donc surprenant que le terme « littératie médiatique » est toujours associé à 

l’éducation aux médias. Il rassemble les compétences et les connaissances importantes 

nécessaires pour que les utilisateurs de médias puissent travailler avec de différents textes 

médiatiques de manière critique et responsable (Fastrez, 2012). Il vise à donner les outils et les 

modèles pratiques pour trouver, produire et évaluer des messages médiatisés dans un 

environnement médiatique. La littératie médiatique propose aux apprenants donc les 

compétences pour utiliser, créer et traiter de différents textes médiatiques (Landry & Letellier, 

2016 : 8). En général, le terme « littératie » unifie les compétences traditionnelles comme le 

métrage d’un langage, l’expression individuelle et la compréhension de textes. « Médiatique », 

à son tour, réfère aux compétences médiatiques « qui aident d’utilisateurs pour lire, 

comprendre, évaluer, mais aussi pour produire les textes « médiatiques » de manière critique » 

(Landry & Letellier, 2016 : 8).  

    Finalement, selon Wilson et Hoechsmann, grâce à la numérisation et le développement 

rapide de technologies médiatiques, la définition d’un texte est ainsi devenue plus complexe 

qu'auparavant au cours de nouvelles formes de médias. La définition traditionnelle de types de 

textes ne suffit plus et les membres d'une société numérique et médiatique devraient pouvoir 

travailler avec une grande variété de textes différents. De ce fait, la définition d'un texte ne 

comprend plus uniquement la forme écrite, mais aussi les formes numériques médiatisées. 
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L'interprétation d'un texte contient aujourd'hui beaucoup plus de nuances globales grâce au 

contexte plus large. (Wilson & Hoechsmann, 2016 : 46–47) 

    Selon le consensus général récent de chercheurs, grâce au fait que la terminologie de la 

discipline est toujours en transition, le terme littératie médiatique est souvent confus avec la 

définition de l’éducation aux médias (Landry & Letellier, 2016 : Luukka et al, 2008 ; Wilson 

& Hoechsmann 2016). Wilson et Hoechsmann (2016 : 82) ajoutent aussi que parfois le terme 

anglais media literacy est traduit mal en français par l’alphabétisation aux médias ou soit par 

la littératie médiatique. Le vrai terme en français pour désigner l’enseignement qui se lie aux 

médias est plutôt l’éducation aux médias. En plus, Luukka et al. (2008 : 22) soulignent dans 

leur ouvrage que de différentes compétences de littératie ne devraient plus être distinguées de 

l’une ni de l’autre dans notre contexte moderne, mais, dans ce cas-là, la littératie médiatique 

devrait être comprise dans la littératie générale d’apprenants. En utilisant par exemple les 

réseaux sociaux, nous rencontrons de nombreux textes différents. Ainsi, les différentes 

compétences de littératie ne peuvent même pas toujours être distinguées. Dans ce mémoire, 

cependant, nous divisons les différentes littératies pour faire référence à d’autres revues 

scientifiques qui traitent de l’éducation aux médias.  

    L’éducation aux médias est donc fréquemment définie comme discipline qui cherche de 

donner une vision critique au tour de médias (Landry & Letellier, 2016 : 15, Herkman, 2007 : 

11). L'éducation aux médias rend aussi capable de l'apprentissage de connaissances sur "les 

valeurs de l'humanisme" et sur la démographie, mais surtout sur la "liberté de penser" (Agbobli, 

2016 : 90). Selon le site officiel de l’Association d’éducation aux médias en Finlande (notre 

traduction), Mediakasvatusseura, l’éducation aux médias inclut principalement l’enseignement 

d’outils médiatiques, mais aussi la compréhension des contenus médiatiques (Www(1)). Selon 

cette description, il devrait donc contenir l’apprentissage explicite du fonctionnement de 

médias, mais souligner aussi l’importance de l’analyse de contextes médiatiques divers. Étant 

une discipline assez hétérogène, il peut être examiné de plusieurs points de vue différents, soit 

technologique, critique ou politique (Www(1)).  

    Selon la définition de Landry et Letellier (2016 : 11), l’éducation aux médias prend en 

compte aussi les problématiques portant les questions  

de la violence, du sexisme, du rexisme, l'homophobie, des stéréotypes et des 
représentations du corps, de la sexualité, de la manipulation, de la cyber 
intimidation, des droits de propriété intellectuelle et de la protection de l'enfance la 
soutien d'habiletés artistiques et créatives, d'une prise de parole citoyenne et des 
facultés cognitives et métacognitives. Landry & Letellier (2016 : 11) 
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L’éducation aux médias vise donc à donner un ensemble des compétences médiatiques qui ont 

été définies comme nécessaires en raison des inconvénients de la médiation. 

    Qu’est-ce qu’un média alors ? Selon la définition de Fastrez (2012 : 42), tout média peut être 

défini comme des objets informationnels et ils peuvent être vus de deux angles différents : ils 

peuvent vus d’avoir une forme en soi, comme la durée d’un film, mais leur forme réfère aussi 

toujours à son signifiant. Par exemple, un documentaire télévisé a sa durée, mais il parle 

toujours d’un événement passé. Les médias peuvent aussi être produits en soi comme des 

journaux ou des livres, mais des informations peuvent aussi être diffusées à travers les médias. 

C’est-à-dire que les médias permettent donc la génération et la diffusion des informations. En 

somme, les médias sont donc sociaux : ils sont créés par des individus et des communautés 

pour véhiculer des informations et de la vérité, mais toujours avec une charge subjective 

(Fastrez, 2012 : 42). Même si les chercheurs sont tout à fait d'accord avec les principes 

généraux de la définition d'un média, les contradictions entre les débatteurs sont toujours assez 

fréquentes. Ce qui unifie toutes ces définitions, c’est l'idée que l’éducation aux médias propose 

les outils pour comprendre la signification de différents médias, leurs contenus, de différentes 

audiences et les supports médiatiques (Agbobli, 2016 : 76-80).  

    De plus, selon la description générale, l’éducation aux médias peut être vue comme une sorte 

d’intervention d’enseignants pour réagir aux défis médiatiques et aider des jeunes pour 

parcourir dans la vie médiatique et de différents contextes (Herkman, 2007 : 10–11). La 

demande pour les théories et les concepts clé assez variables et instables de l’éducation aux 

médias a aussi généré les points de vue beaucoup plus critiques. L’enseignement critique aux 

médias cherche à donner de réponses et modèles critiques plus adaptés à notre société moderne 

numérique avec les principes critiques de littératie médiatique et les compétences médiatiques. 

Cependant, il a également rencontré des difficultés malgré sa popularité croissante. La pensée 

axée sur l’économie de marché au début des années 2000 a souligné l'importance d'accroître 

l’éducation aux médias, mais en même temps, il a été plus difficile de soulever des 

préoccupations critiques au sein des établissements scolaires gouvernementales. En effet, pour 

stimuler la discussion critique sur les médias en classe, l'enseignement critique aux médias a 

été considérée plutôt comme moyen de stimuler l'éducation aux médias chez les étudiants plus 

âgés. (Herkman, 2007 : 10–11) 
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2.2. Cinq approches sur l’éducation aux médias 

 

Nous avons considéré maintenant de différentes définitions liées à l’éducation aux médias, 

mais quels sont les compétences soulignées par la discipline ? Quelles compétences l’éducation 

aux médias implique alors ? 

    Principalement, nous en divisons en six : savoir utiliser de différentes technologies 

médiatiques ; savoir rechercher, évaluer, traiter, et analyser les informations ; savoir s’exprimer 

et créer par/avec des médias ; savoir agir dans un environnement médiatique de manière 

morale, éthique et légale ; une pensée critique et esthétique pour évaluer des contenus, mais 

aussi leur producteurs et distributeurs ; savoir questionner sa propre position comme récepteur, 

diffuseur et producteur (Landry & Letellier, 2016 : 16–17). Même si ces compétences sont 

assez fixées, elles évoluent toujours par exemple selon la transformation du paysage 

médiatique. L’éducation aux médias est donc en constante évolution en termes de méthodes et 

de modèles d'enseignement. Pour que l'enseignement suive le rythme du changement, il doit 

guider les étudiants, et non pas tant l'orienter directement. (Landry & Letellier, 2016 : 16–17) 

    Dans leur manuel International Handbook of Media Literacy Education (2017 : 1–2) sur 

l’éducation aux médias, De Abreu et al. distinguent cinq approches pédagogiques qui sont 

principalement prises en compte en suivant les principes de l'éducation aux médias. Cependant, 

souvent en face de nouvelles tendances de développements technologiques, il est évident que 

les approches fusionnent et s'entremêlent à mesure que les nouvelles innovations se 

généralisent. 

    La première approche, l’inoculation (en anglais : inoculation approach), vise à protéger les 

jeunes de contenus médiatiques négatifs (De Abreu et al., 2017 : 1–2). Il s'agit de l'exclusion 

totale de messages médiatiques négatifs. Aujourd’hui, cette approche est souvent négligée dans 

l’enseignement pour améliorer par exemple la réalisation de la démocratie et de la diffusion 

d’informations (Herkman, J, 2011). Il est vrai que l’inoculation totale de contenus médiatiques 

négatives serait aujourd’hui presque impossible. Nous pourrions critiquer aussi la question du 

choix de messages qui seraient soumis dans la catégories « négatives » : un tel choix est 

toujours subjectif et il ne donnerait pas de vision réelle sur notre société médiatique.  

    En même temps, l’approche analyse critique (en anglais : critical analytical approach) 

cherche à aider les apprenants pour relever les idéologies caches de messages médiatiques (De 

Abreu et al., 2017 : 1–2). Par cette approche, l'enseignement cherche à éveiller aux étudiants 

un regard critique sur les différents messages diffusés dans les médias et pour avoir une vie 

autonome. Cette approche souligne aussi bien la définition de Landry et Letellier (2016 : 11) 
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sur l’éducation aux médias qui cherche à prendre compte plusieurs questions problématiques. 

Une partie importante dans un monde médiatique est aussi l’analyse critique constant de 

messages médiatiques.  

    La quatrième approche, l’approche média d’art (en anglais : media arts approach) souligne 

l’amusement de l’utilisation des médias (De Abreu et al., 2017 : 1–2). L’attractivité de 

l’utilisation des médias modernes peut être expliquée par cette approche : si un média ne plaît 

pas à son audience, il perdra rapidement sa position par rapport aux autres médias. Il est 

également important de considérer les médias comme un lieu de rencontre pour la création, 

afin que les questions de droit d'auteur en particulier soient correctement traitées. Cette 

approche est également liée à l’approche suivante. (De Abreu et al., 2017 : 1–2) 

    La cinquième approche, l’approche de la production et de la consommation de médias (en 

anglais : media production and consumption), d’autre part, vise à susciter l'intérêt de jeunes 

vers les médias et leur utilisation avec de contenus significatifs et pertinents (De Abreu et al., 

2017 : 1–2). En particulier, l'enseignement devrait fournir et prendre en compte les supports et 

plateformes médiatiques d’étudiants.  

    La dernière, l’approche de production réflective des médias (en anglais : reflective media 

production approach) vise à mettre en valeur l'importance de respecter des expériences 

médiatiques subjectives des jeunes apprenants (De Abreu et al., 2017 : 1–2). Il encourage les 

étudiants de produire des médias selon leurs propres intérêts. Le contexte derrière l'éducation 

aux médias cherche à influencer l'idée de comment l'école pourrait mieux répondre au contenu 

responsable des médias utilisés par les étudiants pendant leur temps libre. 

    Ces cinq approches de De Abreu et al. (2017) proposent un modèle pratique pour la manière 

dont l'éducation aux médias devrait être prise en compte dans l'enseignement pour avoir une 

idée plus précise sur son fonctionnement. Les cinq approches de De Abreu et al. montrent bien 

aussi que l’éducation aux médias est une discipline voire complexe.  

 

2.3. Compétences médiatiques 

 

Selon De Abreu et al. (2017), l’éducation aux médias offre donc beaucoup de perspectives et 

approches différents. Mais quels sont vraiment les compétences cardinales soulignées par la 

discipline alors ? Autrement dit, quelles compétences l’éducation aux médias implique ? Même 

si le fonctionnement de l’éducation aux médias varie fréquemment selon les perspectives et 

objectifs, il est cependant possible de distinguer certaines compétences principales.  
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    Dans son ouvrage, Landry et Letellier (2016 : 16–18) regroupent six compétences 

principales de l’éducation aux médias sur quoi l’enseignement devrait se concentrer en 

proposant du support suffisant et complet pour qu’il puisse prendre en compte les différents 

aspects des médias et le développement médiatique futur : 

 

1) Usage de technologie médiatique  

2) Compétences informationnels  

3) Compétences expressives et artistiques  

4) Compétences de type comportemental  

5) Compétence de jugement critique et esthétique  

6) Capacité à l'introspection 

 

    Principalement, il est donc possible de regrouper toutes les compétences médiatiques en six : 

(1) savoir utiliser de différentes technologies médiatiques ; (2) savoir rechercher, évaluer, 

traiter, et analyser les informations ; (3) savoir s’exprimer et créer par/avec des médias ; (4) 

savoir agir dans un environnement médiatique de manière morale, éthique et légale ; (5) avoir 

une pensée critique et esthétique pour évaluer des contenus, mais aussi leur producteurs et 

distributeurs ; (6) savoir questionner sa propre position comme récepteur, diffuseur et 

producteur (Landry & Letellier, 2016 : 16–18). 

    Même si ces compétences sont assez fixées en ce qui concerne la fondation de la discipline, 

elles évoluent toujours par exemple selon les transformations du paysage médiatique et en face 

de nouvelles technologies médiatiques (Landry & Letellier, 2016 : 16–18). Pour que 

l'enseignement suive le rythme du changement, il doit guider les étudiants, et non pas les 

orienter directement. Autrement dit, l’éducation aux médias doit proposer les conseils et de la 

formation sur les outils médiatiques en face de futur complexe. Plante (2016 : 202) montre 

aussi dans son article un tableau de habilomedia.ca sur les compétences importantes de 

l’éducation aux médias. Le tableau souligne en théorie les mêmes compétences que dans la 

liste de Landry et Letellier (2016). (Annexe 1) 

    L’évolution médiatique constante pose aussi beaucoup de problèmes aux matériaux et 

surtout aux enseignants qui essayent de suivre le développement. Pour cette raison, les 

enseignants devraient s'éloigner pour avoir une idée sur tout ce qui se passe dans les médias 

(Landry & Letellier, 2016 : 16–18). Dans la pratique, ce n’est cependant pas possible. Comme 

nous avons constaté déjà, le champ de médias est en évolution constante. La liste de 

compétences cardinales cherche à donner une aide utile à cette question. Derrière la séparation 
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de différentes compétences se cache notamment aussi une idée sur les compétences générales 

médiatiques qui permet de l'apprenant à apprendre à penser de manière critique, mais aussi à 

se distancier des contenus médiatiques et ses producteurs ou diffuseurs afin d'avoir une 

meilleure vision contextuelle (Landry & Letellier, 2016 : 16–18).  

    De plus, en comparant ces six compétences avec les cinq approches de l’éducation aux 

médias de De Abreu et al. (2017), il est évident que la liste de Landry et Letellier (2016) 

souligne presque les mêmes thèmes que les approches mentionnées dans le chapitre précédent. 

Dans la discussion sur l’utilisation médias dans l’enseignement, l'école joue donc un rôle très 

important donnant un lieu où les apprenants peuvent agir et apprendre les compétences, mais 

aussi apprendre les différents sens du dialogue médiatique. Pour cette raison, il est aussi 

important de grouper les compétences et les aborder pour que l’étude sur les manières de 

l’éducation en pratique soit efficace.  

 

2.4. Nouvelle génération d’utilisateurs de médias 

 

Malgré de nouvelles manières de communiquer et d’interagir avec l’un et l’autre, selon Luukka 

et al. (2008 : 17) le nombre de communautés sociales différentes (en finnois : sosiaalinen 

yhteisö) a aussi fortement multiplié. Par conséquent, il est évident que la « socialisation » (en 

finnois : sosiaalistuminen) d’étudiants étant une partie très importante de l’apprentissage de 

langues ne se manifeste plus seulement à l’école, mais aussi dans toutes les autres activités de 

la vie quotidienne. Se socialiser se produit alors dans plusieurs communautés différentes (en 

finnois : yhteisö) qui peuvent être virtuelles ou non virtuelles, formelles ou informelles, ou 

même multiculturelles ou monoculturales. En même temps, le changement des manières 

d’interagir et de communiquer change aussi la forme les différents outils de la communication. 

Les manières les plus utilisées de la communication sont cependant toujours les compétences 

d’écrire et de parler. Ce qui change et évolue en fait, est notamment notre façon de comprendre 

la forme d’un texte. (Luukkanen et al. 2008 :17) 

    Cette socialisation et la multiplication de communautés différentes ont évidemment eu aussi 

un impact au caractère de spectateurs et sur la notion de la question d’une audience. Le public 

des médias a considérablement changé pendant les années précédentes en devenant plus actif 

devant les médias de masse (Landry & Letellier, 2016). Comme il a été déjà souligné dans ce 

mémoire de master, l’utilisation de médias a passé plusieurs évolutions différentes après leur 

généralisation : leur usage a fortement évolué, mettant notamment en évidence les compétences 

et les habitudes requises de toutes les sortes des utilisateurs. La numérisation continue et la 
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télécommunication constante à travers les réseaux sociaux surtout après le commencement de 

la pandémie, ont permis de l'émergence de nouveaux profils d'utilisateurs. Les utilisateurs 

modernes de médias sont devenus des prosommateurs qui sont connectés en ligne à tout 

moment de la journée (De Abreu et al., 2017 : 3).  

    Le changement de la position de l’audience dans notre société moderne médiatique favorise 

donc des acteurs actifs et créatifs qui communiquent et participent au débat numérique tout le 

temps. Si nous considérons les types « traditionnels » de médias, comme la radio, la télévision 

ou le cinéma, autrement dit les médias de masse, l’audience traditionnelle est plutôt passive et 

la communication n’est pas interactive. Le rôle de médias traditionnels est de transmettre des 

informations au public. Au fur et à mesure que le public augmentait, celui-ci s'est 

progressivement transformé aussi la position du public et l’audience des médias (De Abreu et 

al., 2017).  

    Comme souligne bien Meikle (2016 : 86), les audiences de médias modernes sont donc 

devenues plutôt les diffuseurs de nouvelles qui sont importantes dans les réseaux du 

journalisme civil. Les membres d’audiences collaborent donc en certaine manière avec les 

producteurs de messages dans les médias les en diffusent à ses propres réseaux et audiences. 

Chaque membre d’une audience a donc leurs propres audiences. Le réseau de publics n’a pas 

de fin.  

 
Figure 1. Transformation de la nature de l’audience 

 

    Aujourd'hui, tous les médias nouveaux sont donc en quelque sorte interactifs : les forums de 

discussion en ligne et de diverses applications ont fourni aux utilisateurs de médias un moyen 

pour participer à la discussion, pour créer leur propre contenu ou pour partager du matériel créé 

par d'autres – rapidement et facilement (De Abreu et al., 2017). Cela a à son tour augmenté la 

terminologie de profils d'utilisateurs de médias : l’audience globale contient des usagers, des 

coproducteurs et « des produsers ». Nous pourrions donc postuler si l'appellation d’une 

audience doit être laissée tomber en face d’usagers producteurs. Est-ce que les nouveaux 

médias ont rendu inutile la définition de l'audience ? (De Abreu et al., 2017)    
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2.5. Défis principaux de l’enseignement de l’éducation aux médias à l’école 

 

Comme nous l’avons présenté dans la partie précédente, l’évolution du caractère de l’audience 

de médias pose évidemment problèmes surtout à l’enseignement de médias, mais il existe 

cependant aussi d’autres défis. Dans cette partie, nous soulevons les traits critiques de 

l’éducation aux médias.  

    Comme il est évident, l’utilisation d’un réseau social exige toujours de l’utilisation d’un 

support numérique qui est utilisé pour créer, diffuser, consommer, mais aussi de parcourir entre 

différents médias. Le caractère de jeunes comme les consommateurs ou les simples 

communicateurs est devenu plutôt les créateurs, les diffuseurs ou les usagers producteurs de 

médias. L'évolution constante de médias numériques et ses supports posent donc beaucoup de 

problèmes à l'enseignement pertinent : l’enseignant doit approfondir ses propres compétences 

médiatiques numériques constamment en ce qui concerne les nouvelles formes de médias ou 

de supports médiatiques, par exemple les applications médiatiques – sans oubliant l'importance 

du contenu pertinent et actuel (Plante, 2016 : 185–208). Autrement dit, le nombre d'appareils 

et de plates-formes multimédiatiques augmentera tout le temps, en même temps que les 

enseignants doivent les adopter et les intégrer dans l'enseignement. 

    Heureusement, plusieurs plans d'enseignement ont été développés pour aider le travail 

d’enseignants. Les matériaux sont mis à jour et développés régulièrement par les éditeurs. Du 

point de vue de défis, la question importante serait donc la suivante : comment un enseignant 

pourrait développer ses propres compétences médiatiques en face de nouveaux 

développements médiatiques numériques pour être capable de donner de l’enseignement actuel 

et suffisant (Plante, 2016 : 185–208) ? 

 Par conséquent, au point de vue d’enseignants, l’éducation aux médias propose 

principalement les mêmes outils efficaces aux enseignants qu’aux apprenants : il souligne les 

compétences personnelles et émotionnelles, les compétences de technologiques médiatiques et 

les compétences intellectuelles nécessaires. Savoir différencier de différentes voix en ligne, ou 

la compétence de faire rechercher en ligne ou évaluer les relations médiatisées « saines et 

malsaines » sont tous de compétences importantes pour agir et vivre dans un monde numérique 

aussi pour les enseignants. (Plante, 2016 :185–208) 

    Deuxièmement, le facteur le plus pertinent qui aggrave aussi le taux idéal de l’éducation aux 

médias à l’école est surtout la vitesse de l'évolution de la vie médiatique. Plante (2016 : 190) 

mentionne plusieurs défis modernes qui ne facilitent pas le travail d’enseignants en proposant 

de l’enseignement inclusif : les questions médiatiques qui se considèrent de la 
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cyberintimidation, de la cybersécurité, la participation citoyenne, la protection de la vie privée, 

les comportements sexuels à risque, le plagiat et la propagande haineuse sont tous les défis 

modernes de médias qui peuvent également être rencontrés dans l'enseignement, mais qui ne 

font pas nécessairement partie dans les compétences de formation pédagogique d’enseignants. 

    La troisième chose qui pose souvent de défis est la réglementation floue du gouvernement. 

Comme d’habitude dans l’enseignement, l’enseignant se concentre sur les médias de masse et 

sur l’amélioration des compétences de TIC d’étudiants. Les enseignants sont donc souvent 

laissés seuls avec les questions liées à la mise en œuvre de l'éducation aux médias qui est aussi 

lié à l'absence de la formation initiale. (Luukka et al. 2008 ; Plante 2016) 

    Pour répondre à ces défis, Plante (2016 :185–208) souligne quelques manières pour 

maintenir le niveau de l’étude souhaité. Par l’infusion, la littératie numérique et médiatique est 

intégrée dans tout enseignement, ce qui est aussi abordé dans l’enseignement en Finlande selon 

LOPS19. L’infusion exige cependant beaucoup de formation essentielle qui doit être proposée 

par les institutions scolaires. En Finlande, pour répondre à ce besoin, par exemple 

Mediakasvatusseura (www(1)) propose beaucoup de matériaux liés aux questions de 

l’éducation aux médias sur leur site Internet. Comme nous l’avons déjà mentionné, 

l'enseignement de médias numériques exige toujours beaucoup de compétences technologies, 

et fournir les conseils nécessaires serait particulièrement important - à la fois pour les étudiants, 

mais aussi pour les enseignants (Plante, 2016 :185–208). 

    Quatrièmement, Plante propose une liste de compétences médiatiques modernes et 

complexes qui posent beaucoup de problèmes pour l’enseignement de médias. Il rappelle que 

la liste évolue tout le temps : 

 

L’exécution d'une recherche en ligne ; vérification de la crédibilité ; de la 
pertinence et de l'exactitude de l'information en ligne ; compréhension du respect 
de la vie privée et des paramètres connexes en ligne ; connaissance de ce qui est 
légal et illégal en ligne ; sécurité en ligne ; gestion de la cyberntimidation ; 
utilisation des technologies en réseau pour appuyer l'apprentissage des élèves. 
(Plante, 2016 : 198) 

 

La liste souligne bien que tous les défis de l’éducation aux médias sont en général liés au 

manque de formation suffisante d’enseignants. Celui-ci semble donc voire paradoxal. À cause 

du manque de soutien, la formation et le manque d’indications précises pédagogiques, 

l’éducation aux médias ne répond pas aux objectifs du contenu de l'étude inclut dans les plans 

d’enseignement nationaux. À cause de ce manque de formation, l'enseignement peut paraître 

unilatéral et manque de plusieurs perspectives modernes. Cette problématique peut relever 
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pourquoi l'enseignement de médias se concentre souvent pour enseigner les compétences 

techniques, comme utilisation de réseaux sociaux sans donner du regard plus approfondi. 

    Selon Plante (2016 : 203–205), il est cependant possible de distinguer quelques solutions 

cardinales pour approfondir le taux de l'enseignement des médias : l’enseignement doit 

contenir de la formation aussi aux enseignants en soulignant les compétences de l'utilisation, 

de la compréhension et de la création des médias. Plante propose par conséquent trois modèles 

de formation pour répondre au manque de la formation : le modèle mixte, renversé et hybride 

d'apprentissage (Plante, 2016 : 203–205). 

    Le modèle mixte intègre l'utilisation de médias numériques avec l'apprentissage traditionnel 

qui permet l’enseignant à utiliser les matériaux médiatiques et numériques personnalisés. 

Autrement dit, les apprenants peuvent utiliser, analyser et créer du contenu avec l'enseignant 

dans un environnement soutenu. Deuxièmement, l'apprentissage renversé fait référence à 

l'enseignement qui se fait dans un environnement numérique médiatisé, soit à la maison ou à 

l'école. La classe est utilisé plutôt comme un espace de l'analyse et de réflexion. Finalement, le 

modèle hybride combine tous les modèles ensemble en incluent la manière traditionnelle (face 

à face), modèle mixte et renversé ensemble. (Plante, 2016 : 203–205)  

 

3. Éducation aux médias dans les études secondaires du FLE en Finlande 

 

Pour avoir une idée plus pratique sur l’éducation aux médias dans les lycées en Finlande, il 

faut ensuite examiner comment l’éducation aux médias est considérée dans les plans 

d’enseignement nationaux et internationaux qui influent considérablement tout enseignement 

en Finlande. Bien que l’éducation aux médias n'ait pas encore reçu de statut académique 

officiel, elle a été perçue comme suffisamment importante dans les plans d’enseignement 

secondaires supérieures finlandaises. Dans cette partie, nous examinons les deux plans 

d’enseignement nationaux les plus récents de la Finlande, mais aussi de la réglementation 

récente de l’UE et de l‘ONU. Nous analyserons plus tard les manuels de la série de manuels 

d’Otava qui se basent en partie sur les plans d’enseignement finlandais. Après la présentation 

de plans d’enseignement nationaux, nous nous concentrons sur les techniques et les méthodes 

possibles de l’éducation aux médias en proposant des informations aussi sur les 

environnements numériques qui prennent de l'ampleur dans l'enseignement du FLE.  
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3.1. Éducation aux médias selon les plans d’enseignement finlandais 

 

En ce qui concerne le but de tout enseignement en Finlande au niveau national, les objectifs de 

l’enseignement-apprentissage de toutes matières au lycée sont inscrits dans le plan 

d’enseignement national (en finnois : lukion opetussuunnitelmien perusteet) qui est 

régulièrement mis à jour par le Conseil de l’éducation en Finlande. Les deux plans les plus 

récents, celui de 2015 (LOPS15) et de l’année 2019 (LOPS21), abordée à l’enseignement à 

partir de l’année 2021 (www(2)), comprennent les règles pédagogiques sur la manière dont 

l'enseignement secondaire doit être organisé en fonction de plans locaux. Le plan du Conseil 

de l'éducation se base toujours sur la loi (LOPS15 : 9–11). Au niveau local, les écoles peuvent 

ajouter aussi ses propres plans d’enseignement pour diversifier la qualité de l’enseignement 

(Luukka et al. 2008). 

					 Les plans de l'éducation mettent toujours l'accent sur l'actualité. Selon LOPS15, le but 

de la coopération du développement de curriculum est de maintenir la pertinence, la haute 

qualité et l'engagement de parties à l'enseignement secondaire. L’enseignement général doit 

comprendre les valeurs, les connaissances, les compétences, les attitudes et la volonté qui 

permettent aux individus d'un esprit critique et indépendant pour permettre d’agir de manière 

responsable, compatissante, communautaire et réussie dans la société (LOPS15 : 9–11).  

     Du point de vue de l’éducation aux médias, le plan guide les étudiants également à 

utiliser les technologies de l'information et de la communication de diverses manières. 

L'objectif est que les environnements d'étude soient diversifiés et qu'ils enrichissent les 

expériences liées aux études pour favoriser la motivation à l'étude (LOPS15 : 14–15). Les 

environnements d'étude seront étendus au-delà de l'établissement d'enseignement en utilisant 

les technologies de l'information et de la communication. L’idée est d’inviter les étudiants pour 

utiliser des environnements d'apprentissage numériques, du matériel d'apprentissage et des 

outils pour acquérir et évaluer des informations présentées sous divers formats, et pour produire 

et partager de nouvelles informations. (LOPS15 : 14–15) 

     Selon le sous-chapitre de LOPS2015 sur les littératies médiatiques et des médias (notre 

traduction) (en finnois : Monilukutaito ja mediat), les objectifs communs de tous les sujets au 

lycée soulignent que les étudiants observent et analysent les phénomènes et les environnements 

d'exploitation modernes. Les sujets communs sont surtout la littératie médiatique et les médias, 

la technologie et la société. Le but est d’approfondir et de développer les compétences 

multilingues d’étudiants, notamment l'interprétation de textes divers. (LOPS15 : 38–39) 
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    Selon LOPS15, il est aussi important que l’étudiant connaît les règles de base du droit 

d'auteur et de la liberté d'expression et serait capable d'analyser les questions éthiques et 

esthétiques liées aux médias. Le plan met l'accent aussi sur l’utilisation de matériaux propres 

de l'étudiant et son implication dans le choix du matériel. (LOPS15 : 38–39) 

    LOPS15 donne aussi de la réglementation uniquement pour l’enseignement secondaire du 

FLE. Au cours d’études du FLE, l’étudiant se développe comme utilisateur et acteur de la 

langue cible dans un monde culturellement diversifié et dans les communautés nationales, 

européennes et mondiales. La clé est donc la communication quotidienne. L’utilisation de la 

littérature, des films, de la musique, du théâtre, des arts visuels ou des médias est aussi souligné. 

Les sujets et les situations doivent concerner de thèmes de la vie quotidienne de jeunes, leurs 

intérêts et leurs loisirs. (LOPS15 : 117–118) 

     Pour examiner ensuite les particularités du plan LOPS19, il est évident que les fondements 

du cursus 2019 ont été clairement renouvelés par rapport au plan 2015. Bien que la réforme ait 

déjà commencé avec le plan publié en 2019, le nouveau plan ne liera les organisateurs de 

l'enseignement que le 1er août 2021. L’enseignement doit donc couvrir les moyens numériques 

modernes qui contribuent l’apprentissage protéiforme et multimodal, de manière efficace et 

productive. LOPS19 introduit donc surtout un nouvel article de l’apprentissage transversal 

(notre traduction) (en finnois : laaja-alainen oppiminen) qui inclut aussi les traits de 

l’éducation aux médias. L'objectif de l'apprentissage étendu est de créer les conditions de 

connaissances et de compétences pour gérer le changement dans un monde médiatique 

complexe.  

     Dans le nouveau plan, la structure des études évolue également et l'accent est mis sur la 

structure modulaire. L'orientation et la motivation d’étudiants sont aussi plus importantes. 

Selon LOPS19, au cours du processus d'apprentissage, l'étudiant interprète, analyse et évalue 

des données, des informations. Les étudiants sont invités aussi à utiliser des environnements 

d'apprentissage numériques pour acquérir, traiter et évaluer des informations, ainsi que pour 

les produire et partager (LOPS19 : 18). 

     De plus, LOPS19 ajoute que les étudiants doivent se familiariser aussi avec différentes 

manières d'acquérir et de présenter des informations et des pratiques pour les utiliser. 

Parallèlement, il renforce la capacité à évaluer la fiabilité des informations. Les études 

secondaires doivent renforcer aussi la curiosité d’étudiants et leur capacité à trouver, interpréter 

et produire de différents textes médiatiques, dont le niveau de difficulté, les perspectives et les 

contextes varient. Les études secondaires doivent examiner aussi comment la technologie et la 

numérisation soutiennent les capacités des individus et des communautés. Au cours des études, 
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l’étudiant explore les possibilités de résoudre des problèmes complexes. L'étudiant renforce 

aussi ses compétences internationales et les compétences multilingues en utilisant de différents 

réseaux sociaux, des médias et des matériaux de source culturellement et linguistiquement 

diversifiés. Au lycée, l’étudiant acquiert donc de l'expérience éthique en utilisant de diverses 

activités internationales et des environnements technologiques (LOPS19 : 63–65). En ce qui 

concerne l’enseignement du FLE dans le plan d’enseignement, il se concentre particulièrement 

sur les compétences linguistiques orales, mais l’accent est aussi mis sur l’importance de la 

connaissance d'interaction écrite courte et des situations de communication courantes 

(LOPS19 : 198). 

 

3.2. Éducation aux médias selon les plans internationaux 

 

L’éducation aux médias est également réglementée au niveau international. La Finlande est 

particulièrement liée par les réglementations et les lignes directrices établies surtout au niveau 

de l'UE, mais la Finlande s'est également engagée à se conformer en particulier aux lignes 

directrices de l'ONU ou l’UNESCO. Ensuite, nous verrons comment l'éducation aux médias a 

généralement été prise en compte au niveau international au point de vue de la Finlande.  

    L'importance de l'éducation aux médias a également été soulignée plus fortement 

qu'auparavant au niveau de l'Union européenne, car pour la première fois au niveau de 

directives (2018/1808 UE), une obligation a été imposée aux membres de l’union pour 

promouvoir l'éducation aux médias (le Ministère de l'Éducation et de la Culture, 2019 : 9). La 

directive prend notamment en compte l'évolution du paysage médiatique pour que les jeunes 

profitent du multimédia. En effet, l'article 33 de la directive souligne directement que « Les 

États membres promeuvent le développement des compétences liées à l'éducation aux médias 

et prennent des mesures dans ce sens. » (2018/1808 UE) 

    Pour s’exprimer à un groupe ou à un individu, l’utilisation de n’importe quelle langue exige 

toujours aussi des compétences de communication. A l’école, l’apprentissage de ces 

compétences se concentre principalement sur les compétences langagières et sur la littératie 

(en finnois : lukutaito). L’importance de l’éducation de compétences de communication est 

soulignée aussi dans les objectifs politiques langagiers de l’Union Européen disant qu’un 

individu devrait avoir la connaissance d’utiliser sa langue maternelle et au moins deux autres 

langues étrangères. (Luukka et al. 2008) 

    L’organisation de coopération et de développement économiques, OCDE, souligne aussi de 

l’importance de l’éducation aux médias dans l’enseignement par son article de « 21st Century 
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Skills and Competences for New Millennium Learners in OECD Countries » qui met l’accent 

sur les compétences cardinales d’apprenants du 21ème siècle. La publication de l’OCDE 

souligne surtout l’importance de l’évaluation, l’analyse et la création des informations de la vie 

quotidienne. L'éducation aux médias, l'analyse critique de l'information et les compétences en 

communication avec les médias sont clairement mises en évidence dans la publication. 

(Ananiadou & Claro, 2009) 

    Finalement, il faut se rappeler aussi que l’UNESCO propose les publications pour faciliter 

le travail de personnes travaillant avec les questions liées à l’éducation aux médias. Par 

exemple, Frau-Meigs (2006) propose dans son kit sur l’éducation aux médias, publié sur le site 

de l’UNESCO, les conseils sur les éthiques de médias aux professeurs d’école secondaire. Dans 

son kit, Frau-Meigs mentionne aussi la Déclaration de principes internationaux sur la 

déontologie du journalisme de l’UNESCO publié en 1983 qui donne des principes cardinaux 

au journalisme, par exemple la responsabilité de médias (Frau-Meigs, 2006 : 86). 

 
3.3.  Environnements numériques – nouveau support médiatique pédagogique  

     

Après la présentation de la réglementation finlandaise et internationale, il est nécessaire 

d’examiner aussi de la technologie médiatique moderne qui aide maintenir l’apprentissage 

protéiforme au lycée en Finlande.  

    Selon Agbobli (2016 : 79), l'un après l'autre, les différents supports médiatiques ont donné 

d'espace aux techniques plus modernes, par exemple la télévision a marqué la fin partielle pour 

la radio. D’un autre côté, l'internet a fait le même à la télévision. Même si les supports 

médiatiques dépassés vont être remplacés par de nouveaux modèles, la radiodiffusion et la 

télédiffusion continue toujours plus ou moins en ligne. Néanmoins, la fin du dispositif physique 

d'un média n'a pas mis la fin du mode de communication. Les supports médiatiques ne 

contiennent plus seulement les supports pour chaque média, mais leur utilisateur peut avoir 

accès sur plusieurs médias avec un seul support qui souligne la question d'un médium et d'un 

média (Agbobli, 2016 : 79). Cette évolution numérique considérable de nouveaux cadres de 

communication, ensemble un besoin pour le savoir-faire numérique, ont bien influencé les 

matériels scolaires : un environnement d’apprentissage numérique offre aujourd’hui beaucoup 

plus aux utilisateurs que les outils traditionnels pour transmettre l’information aussi divers que 

possible (Agbobli, 2016 : 79). 

    Aujourd’hui au lycée en Finlande, dans une classe moderne du FLE, l’enseignant collabore 

avec ses étudiants dans un environnement d’apprentissage numérique qui offre beaucoup de 
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possibilités aux apprenants, mais aussi aux enseignants. Les moyens de communication, et 

donc aussi les moyens d’apprentissage, contiennent activités orales, écrites, de la musique, du 

son, de l’image fixe et mobile (Dagenais, 2012 : 15) A cause du fait que les environnements 

numériques incluent d’outils divers numériques, les textes écrits et imprimés utilisés ont été 

remplacés par les formes de textes plus numériques médiatiques. Il n’est pas donc une surprise 

que l’évolution de la définition d’un texte a considérablement changé aussi les méthodes 

d’enseigner de langues étrangères.  

    Du point de vue des réseaux numériques, leur utilisation exige un appareil portable. Les 

utilisateurs de médias sociaux sont ainsi invités à utiliser, par exemple, des appareils mobiles 

et des applications qui sont également devenus beaucoup plus courants dans l'enseignement en 

général (Plante, 2016 : 185). En raison de la communication dans un réseau constant, la 

position de jeunes comme des consommateurs ou simples communicateurs en ligne est devenu 

plutôt créative mais aussi basée sur la diffusion de l’information.  

    Il faut aussi se souvenir que principalement tous les manuels scolaires modernes et d’autres 

matériels nécessaires sont aujourd’hui très souvent disponibles indépendamment aux 

utilisateurs donnant beaucoup de possibilités de choix aux enseignants. De plus, l’actualisation 

de matériaux en ligne est aussi plus facile et profitable que celle de manuels imprimés. Les 

matériaux proposés ne contiennent donc plus uniquement les matériaux traditionnels comme 

des activités écrits et orales, mais ils contiennent aussi des outils qui composent de gestes 

virtuels, du son, de l’image fixe et mobile (Desmet, 2006 : 119). 

    Comme il est bien évident, dans l'enseignement d'une langue étrangère, il s'agit aussi de 

l'enseignement de la culture et tout ce qui est lié à une société de telle langue. Incluant la 

perspective de l’éducation aux médias au FLE, la première question dans l'enseignement 

devrait être posé sur quels médias les étudiants utilisent dans leurs études. Traditionnellement, 

l’éducation aux médias est souvent adaptée pendant les classes des langues en utilisant des 

films ou musique dans l'enseignement (Wilson & Hoechsmann, 2016 : 46). 

    Fastrez postule dans son article (2012 : 43) de différentes manières de donner d’outils aux 

apprenants pour réveiller leur pensée critique en face des médias et « pour faire des étudiants 

d’aujourd’hui des citoyens de demain actifs ». Pour répondre à cette exigence, l'enseignement 

de langues devrait donc faire appel à la fois aux médias traditionnels et aux nouveaux médias 

tels que le son, l'image, les vidéos, les formes de textes traditionnels, mais aussi aux nouveaux 

médias qui devraient être examinés au point de vue d’étudiants et de leurs perspectives 

médiatiques (Fastrez, 2012 ; Landry & Letellier, 2016). Comme cela, l’éducation aux médias 

pourrait s'élargir les spectres médiatiques d’apprenants au cours de leurs propres 
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environnements médiatiques en référant aux situations réelles et quotidiennes d'utilisation de 

médias.  

    Selon Landry et Letellier (2016), l’utilisation de compétences langagières exige toujours 

aussi un environnement social culturel qui forme de nouveaux modèles langagiers. Autrement 

dit, pour utiliser une langue dans une nouvelle situation sociale, soit à cause du développement 

médiatique, il donne naissance aussi à de nouvelles formes de la langue. Les médias sont donc 

de bons exemples de cette évolution. Face aux nouvelles situations médiatiques, le langage 

change constamment et de nouveaux mots et façons de parler font leur apparition. En effet, les 

différents médias francophones montrent beaucoup d'usages linguistiques différents, par 

exemple l’utilisation du français sur les réseaux sociaux est très différente par rapport au 

langage qui paraît dans les articles du Monde.  

    L'enseignement du FLE devrait donc tenir compte de ces différences et de la transformation 

de l'usage de la langue, surtout dans la société très médiatisée d'aujourd'hui (Landry & Letellier, 

2016). L'information et la communication sont les parties très importantes de cette 

construction. Il n'est pas donc faux de dire qu’aujourd’hui, il est quasi impossible d'apprendre 

une langue sans enseigner aussi les manières et supports de la communication médiatique. 

L'éducation aux médias est donc une sorte d'outil qui donne de la formation aux apprenants 

pour qu'ils puissent comprendre et communiquer dans un espace numérique. Même si les 

apprenants sont très habitués à vivre dans un monde numérique, ils ont besoin de la formation 

pour l’avenir. Néanmoins, c’est aussi les enseignants qui devraient avoir aussi la même 

formation (Fastrez, 2012 ; Landry & Letellier, 2016). 

 

4. Analyse – l’éducation aux médias dans les manuels du FLE J’aime  

 

Dans cette partie analytique, nous passons d'une revue théorique pédagogique à l'analyse de la 

structure, du contenu et de l'apport de l’éducation aux médias présentée dans une série de 

manuels finlandais du FLE. Comme mentionné dans l’introduction, l’analyse de ce mémoire 

est faite en basant sur les manuels du FLE J’aime publiés par la maison d’édition finlandaise 

Otava. Nous commençons par l’étude de la présentation générale de la série, en tenant compte 

du contenu réel des manuels, mais aussi du point de vue de l'éditeur sur le contenu du manuel 

présenté sur le site Internet d’Otava. D’après, nous passons à l’analyse de livres et de contenus 

individuels en basant notre analyse sur les tableaux de fréquence. Au cours de l’analyse, nous 

examinons donc la série J’aime 1-4 d’éditions de LOPS15 et de LOPS19 du point de vue de la 

présence de compétences médiatiques mentionnés dans la partie théorique. Au total, l’analyse 
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est faite en basant sur trois niveaux différents : nous commençons par l’analysons de différentes 

perspectives présentées (l’éditeur vs nous comme l’utilisateur de la série), l’analyse qualitative 

du contenu de manuels et finalement l’analyse quantitative des activités proposés dans les 

manuels.  

    Pour faire une analyse complète sur l’inclusion de l’éducation aux médias dans la série 

J’aime, nous avons voulu nous concentrer sur les différents points de vue autour des livres en 

considérant aussi la voix de l’éditeur dans notre analyse. Autrement dit, nous avons choisi 

d’inclure les manuels 1 à 4 qui suivent le plan d’enseignement national de l’année 2015, mais 

aussi les dernières éditions de manuels 1 et 2 qui ont été mises à jour pour correspondre au plan 

d’enseignement finlandais 2021 en 2020. Au moment de la rédaction de ce mémoire de master, 

seules les deux premières parties de huit manuels de la nouvelle édition 2021 sont disponibles. 

Bien que la nouvelle série de livres ne soit pas encore disponible dans son intégralité, son 

examen met en évidence la direction dans laquelle l'enseignement de l'éducation aux médias 

vont évoluer en Finlande. 

 
4.1. Analyse de la présentation éditoriale de J’aime  

  
Avant d'examiner plus précisément ce que les livres contiennent en ce qui concerne de 

l’éducation aux médias, il est important d'examiner brièvement ce que l’éditeur a souhaité 

inclure dans la série de manuels. Il est vrai que chaque thème présenté dans les manuels est 

toujours ajouté selon un choix subjectif.  

    Selon la description générale du site Internet d’Otava, orientée vers la vente de la série 

J’aime 1–4 (www(6), www(7)), il est clair que les manuels proposent une variété assez 

hétérogène à ses utilisateurs. Pour répondre aux situations diverses de l’enseignement du FLE, 

la série offre quatre livres physiques qui se trouvent aussi en forme d’un environnement 

numérique interactif. La série est destinée au niveau de B2 ou B3 d’enseignement du FLE et il 

est principalement utilisé au lycée.  

    Du point de vue de l’image médiatique de la série, Otava décrit la série J’aime « authentiques 

» et « axé sur l’apprenant », mais selon la description éditoriale, il est évident que la série 

cherche à prendre en compte surtout la numérisation et les défis qui en découlent dans 

l'enseignement : la polyvalence du contenu de la série cherche clairement à répondre à un 

enseignement fortement médiatisé qui peut également être mis en œuvre à distance (www(6), 

www(7)). C’est-à-dire qu’en plus du livre imprimé traditionnel, la série propose également les 

versions des livres dans un environnement d'apprentissage numérique interactif. L'accent 
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principal dans le contenu de la série est de produire une variété de matériaux différents pour 

différentes situations pédagogiques. En plus, Otava a lancé une application « Otso » qui peut 

être utilisée en ouvrant du contenu médiatique en ligne à la fois sous la direction d'un 

enseignant, mais aussi au cours d’une étude indépendante. Cependant, l’éducation aux médias 

n’est pas directement mentionnée comme contenu dans la description générale de la série par 

l’éditeur (www(6)). 

    Pour concentrer d’abord sur l’édition 2015–2018 de J’aime, il est évident que l’éducation 

aux médias soulignés dans LOPS15 est déjà prise en compte dans cette édition de la série à 

certains égards. La description éditoriale de la série (www(6)) mentionne le contenu et les 

exercices médiatiques modernes des livres. Mais les compétences similaires de l’éducation aux 

médias soulignées par Landry et Letellier (2016) ne sont pas mentionnées directement dans la 

présentation de livres. La série cherche clairement à offrir des matériaux authentiques qui 

pourraient activer les apprenants (www(6)). 

    Du point de vue de l’éducation aux médias, de différents types de médias et de textes 

médiatiques ont également été soulignés dans la présentation générale de la série (www(6). 

Selon l’éditeur, les livres offrent de formes de textes médiatiques traditionnels : la forme 

imprimée de la série de manuels et les matériaux imprimés traditionnels, mais la série offre 

aussi beaucoup de types de textes de nouveaux médias et les matériaux médiatiques 

numériques, comme les vidéos, une application, les enregistrements mp3, les examens 

électroniques, et bien sûr les matériaux numériques de l’enseignant. Cependant, la présentation 

de la série ne mentionne pas d'autres types de nouveaux médias que l’environnement 

numérique de la série. Par exemple, de diverses formes modernes de nouveaux médias ne sont 

pas mises en évidence dans la présentation du contenu de la série 2016 – par exemple des jeux 

vidéo, de l’utilisation des exercices de recherche des informations numériques ou la réalité 

virtuelle ne sont pas mentionnés. Cependant, malgré la description soulignant du contenu 

moderne médiatisé, la série de livres ne convainc pas par son taux de la perception de 

l’enseignement des compétences médiatiques, mais elle semble adopter une vision très 

superficielle de l’éducation aux médias et de la numérisation en général. 

    Comme selon la description de l'édition LOPS15 de la série J’aime, les manuels 2020 promet 

également une variété d’activités à ses utilisateurs, en combinant des matériaux numériques et 

multimédiatiques. En lisant la description éditoriale de la série 2020 (www(7)), le taux de 

l’existence d’outils médiatiques est beaucoup plus évidents que dans les manuels de l’édition 

LOPS15. Déjà le début de la présentation prend en compte les difficultés d’enseignants pour 

maîtriser les problèmes d'utilisation de matériaux électroniques qui sont souvent dus, par 
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exemple, à une formation insuffisante, souligné par Plante (2016). Selon l’éditeur, « les 

matériaux de l'enseignant sont mis à jour en proposant une nouvelle interface plus facile à 

utiliser » (www(7)). Mentionné bien dans la présentation de l’éditeur, cela montre donc que la 

série vise à prendre également en compte les compétences d’enseignants en ce qui concerne 

l’utilisation d’équipements multimédiatiques. 

    En plus de l’inclusion des matériaux proposés par l’éditeur, selon la description, la nouvelle 

série 2020 offre aux enseignants aussi la possibilité d’ajouter leurs propres matériaux. Cela suit 

bien aussi la compétence numéro 3 de Landry & Letellier (2016 : 16–18) sur la compétence 

expressive et artistique qui améliore l’acquisition de compétences suffisants pour savoir 

s’exprimer et créer par des médias.  

    La nouvelle édition introduit également une nouvelle application mobile, Otso, qui permet 

d'accéder à des textes multimédias via l'application. L’introduction d’une application suit bien 

l’approche de production réflective des médias, souligné par De Abreu et al. (2017 : 1–2) qui 

vise à mettre en valeur l'importance de respecter des expériences médiatiques subjectives de 

jeunes apprenants, mais aussi pour encourager les étudiants de produire des médias selon leurs 

propres intérêts. 

 

4.2. Manuels 1 à 4 de J’aime – l’analyse générale 

 

Pour avoir une idée sur la prise en compte de l'éducation aux médias dans la série J’aime, nous 

analysons ensuite chacun de livres en détail.   

    En donnant un coup d’œil bref dans la série, tous les quatre manuels de J’aime proposent 

des matériaux pour huit unités et chacun des livres est divisé en deux parties. Les livres 

contiennent environ 258 pages, et ils n’offrent principalement que des activités : des 

questionnaires, des exercices oraux et écrits, des listes de vocabulaire, de la grammaire, des 

exercices actifs, d'écoute, exercices collaboratifs, etc. Les activités sont divisées principalement 

en quatre types différents : les activités d’audio, de vidéo, de travail de couple/groupe ou de 

portefeuille. Chaque unité contient aussi un vocabulaire qui combine tous les mots introduits 

dans les unités. Dans le matériel numérique, le vocabulaire se trouve via un lien numérique 

séparé. Les unités finissent aussi par une partie révision qui teste les compétences de 

l'apprenant. Chaque unité suit aussi un thème différent, mais ils forment ensemble une histoire 

continue au cours d'un livre. Les manuels introduisent aussi beaucoup de personnages 

différents.  
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    Selon la description du manuel 1, les livres se concentrent sur le développement de 

l'interaction orale. Ils proposent cependant aussi d’autres matériaux authentiques qui sont 

proposés par exemple au cours des vidéos. Dans les vidéos, des jeunes francophones du monde 

entier parlent d'eux-mêmes et de leur patrie. Du point de l’éducation aux médias, le premier 

manuel de la série mentionne l'importance de la littératie médiatique (en finnois : 

monilukutaito) et souligne la connaissance de différents types de textes (Kivivirta et al. 2015).  

 Dans les activités en général, les étudiants ont accès à de nombreux types de textes 

différents plus ou moins médiatiques, tels que des messages directs, des réseaux sociaux, des 

sites Internet, des brochures de voyage, des publicités, des panneaux, des actualités et des 

statistiques. Les premiers manuels fournissent également des conseils pour l'utilisation des 

technologies de l'information et de la communication (TIC). La série invite l'enseignant 

également à prendre en compte les supports médiatiques d’étudiants. Selon le premier manuel, 

ceux-ci incluent de diverses activités d'enregistrement vidéo et audio. Les manuels encouragent 

directement aussi la diversité et la variété des activités et des matériaux utilisés.  

    Le fil rouge du deuxième livre est un projet de francophonie qui est traité tout au long du 

manuel. Selon la description, le point de départ est la propre création de l'apprenant et le livre 

met l'accent sur la littératie médiatique. Dans sa présentation, le deuxième manuel mentionne 

de différents types de texte, comme les réseaux sociaux et les sites Internet. Il souligne 

également que le manuel comprend une variété d’activités écrites, telles que la rédaction de 

blogs. Le livre fournit aussi des conseils pour l'utilisation de TIC (Heikkilä et al. 2016) 

    Selon l’avant-propos de troisième manuel, la première partie du manuel (sections 1 à 4) 

aborde les questions liées au bien-être, aux modes de vie et aux choix, à l'interaction 

intergénérationnelle et à l'âge adulte du point de vue des jeunes. L’idée est de prendre position 

et de s’entraîner pour justifier ses propres opinions. Ces points de vue soulignent aussi 

clairement les objectifs et les questions de l’éducation aux médias. La deuxième partie (sections 

5-8) traite de la culture et précisément les médias. (Heikkilä et al. 2017) 

    Finalement, le quatrième manuel de J’aime traite de sujets liés aux études secondaires 

supérieures, au choix de son domaine d'études et de sa profession, ainsi qu'à la recherche 

d'emploi et à la vie professionnelle du point de vue des jeunes. Le manuel traite de futurs défis 

et phénomènes mondiaux et des diverses solutions écologiques et sociales qui sont introduit en 

utilisant aussi de différents médias.  

    Finalement, pour comparer la manifestation de l’éducation aussi dans les nouveaux manuels 

de la série, les manuels 1 et 2 de nouveau plan d’enseignement se concentrent surtout sur la 

demande de l’apprentissage étendu de LOPS19. La nouvelle édition de la série souligne les 
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questions de l’éthique dans le monde médiatique et de la technologie. Les objectifs de manuels 

sont aussi de la sensibilisation à la langue, la communication constructive, la régulation de 

l'apprentissage, la crédibilité des sources et le développement continu de compétences de 

l’apprentissage. La compétence de la littératie à l'ère numérique, les compétences de la 

démocratie, et la compétence pour travailler pour l’avenir juste et durable sont aussi mentionné 

dans l’avant-propos de deux manuels. (Kivivirta et al. 2020 & 2021) 

 

4.3. Cinq types d’activités de J’aime – l’analyse qualitative et quantitative 

 

Comme nous l’avons déjà constaté, il est évident que chaque manuel de J’aime (éd. 2016 & 

2021) offre une grande variété des activités différentes aux utilisateur de la série. Comme 

d’habitude dans les manuels pédagogiques, les activités proposées sont traditionnellement 

divisées en différents types selon le réseau ou le mode d'action de l’activité. Néanmoins, la 

série J’aime adopte une perspective beaucoup plus moderne par rapport à cette division : la 

série ne divise pas les tâches seulement en exercices oraux, d'écoute ou d'écriture, mais présente 

aux utilisateurs quatre types de tâches plus médiatiques. Ces quatre types d'activités sont mis 

en évidence à l'aide de symboles tout au long de la série de livres, ce qui permet de prendre 

connaissance à leurs caractères différents et aux médias utilisés dans les activités. 

    La série divise le contenu en activités d'audio, de groupe, de vidéo et des activités portefeuille 

qui sont incluses parmi d'autres tâches non symbolisées. Cette division suit particulièrement 

bien la demande de l’utilisation de différents types de médias et de textes médiatiques (les 

traditionnels et les nouveaux) mentionnés par Fastrez (2012) et Landry et Letellier (2016). 

Ainsi, selon la classification traditionnelle, les activités mettant l'accent sur les compétences en 

écriture n'ont pas été prises en compte dans la division symbolique. La série ne fait pas donc 

de distinction entre les activités orales non plus. En conséquence, toutes les autres activités du 

livre sont ajoutées dans un cinquième groupe séparé. En pratique, le cinquième groupe contient 

donc beaucoup d’activités différents – incluant inévitablement aussi le traitement de différents 

médias.  

    Pour avoir une idée complète sur ce qui est inclus dans la série entière, le tableau 1 présente 

bien l’apparition de ces cinq types des activités dans tous les manuels. C’est-à-dire que le 

tableau montre combien chaque type d’activité existe dans les manuels par rapport aux 

exercices. Il donne aussi le nombre d’activités et leur pourcentage. Ensuite, nous présentons 

ces cinq groupes d’activités orientées vers l’utilisation de différents médias. Nous donnons et 

analysons aussi quelques exemples tirés dans les groupes spécifiques plus en détail.  
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Tableau 1. Les nombres et les fréquences de cinq types d’activités. L’occurrence de types (%). 
 

Activités d’audio  

 

Dans l’avant-propos de la série, l’éditeur mentionne en particulier que l'accent dans les manuels 

est mis principalement sur les activités d’audio et que les manuels proposent beaucoup de 

matériaux authentiques auditifs. Les tâches d'audio se distinguent bien d’autres activités par un 

symbole d’un écouteur. Selon l’éditeur, la série (aussi la nouvelle édition) se concentre sur le 

développement de l'interaction orale au cours des activités d’audio et les apprenants ont la 

possibilité d’écouter et répéter des phrases et des mots à haute voix. L’accent mis sur les 

activités d’audio est aussi évident en regardant le tableau 1 : la plupart des activités dans les 

manuels sont principalement les activités d’audio et le taux est même augmenté dans la 

nouvelle édition (dans le premier manuel de la série de l’édition 2016 le taux d’activités d’audio 

est 39,7 %, mais dans la nouvelle édition déjà 61,2 %).  

    La série fournit également une vaste banque de matériel médiatique pour l'enseignant lié aux 

activités d'audio. En plus d’enregistrements d’enseignants et d’étudiants, les manuels 

fournissent également des scripts pour les activités du manuel. Les activités d'audio visent 

généralement à renforcer les compétences d’écoute et la compréhension des étudiants, mais ils 

sont aussi généralement liés dans le livre à d'autres types de devoirs, tels que l'écriture, la 

lecture ou les devoirs de groupe.  

    Du point de vue de l’éducation aux médias en ce qui concerne l’offre des activités d’audio, 

les exercices comportent principalement les activités d’écoute et d’orale en utilisant de textes 

divers. En analysant les activités d’audio, les médias traditionnels ou les nouveaux utilisés sont 

principalement des textes de réseaux sociaux, des sites internet, des bandes-dessinées, des 

textes littéraires ou journalistiques traditionnels, des publicités, des vidéos, des courriels ou du 

dialogue écrit. En analysant donc les fréquences du tableau 1, il est évident qu’en général, 
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l’activité la plus fréquente dans tous les manuels est une activité qui demande l’apprenant à 

écouter un texte écrit quelconque, soit traditionnel comme un dialogue ou une conversation fait 

par les réseaux sociaux.  

    Comme canal de communication, nous pourrions postuler que les activités d’audio font 

référence surtout à la radio traditionnelle qui exige de bonnes compétences d’écoute 

d’apprenants. Néanmoins, étant un canal très traditionnel, les activités d’audio dans les manuels 

n’invitent pas presque du tout les apprenant de produire leurs propres audio par exemple pour 

les réseaux sociaux, mais tous les matériaux des manuels sont offerts par l’éditeur. La position 

d’apprenants est donc plutôt passive en ce qui concerne la création et la diffusion de matériaux 

d’audio.  

     

Activités vidéo 
 

Ensuite, les manuels proposent aussi des activités vidéo qui sont séparées dans les manuels par 

un symbole de claquette cinématique (voir exemple 1). Selon le tableau 1, environ 3,3 % de 

toutes des activités dans la série traite de l’utilisation de vidéos de quelconque. En analysant le 

tableau, nous voyons aussi que le manuel 4 propose aussi beaucoup plus de vidéos que par 

exemple le manuel 2 de la nouvelle édition. Il faut cependant critiquer cette méthode de 

l’enseignement du FLE de la série qui adopte l’utilisation des vidéos pas avant que plus tard 

dans les manuels, quand le niveau de la langue d’apprenants est mieux. Celui-ci est en 

contradiction avec le but de la diversité des matériaux médiatiques souligné par Fastrez 

(2012) et Landry et Letellier (2016).  

    Le but principal des activités vidéo est aussi d'apporter du contenu authentique à 

l'enseignement et d'initier les étudiants à la culture française à travers une image en 

mouvement. Les vidéos fournissent également un outil plus polyvalent aux côtés des activités 

auditives. Les vidéos sont généralement incluses dans les livres aux côtés de différents types 

de tâches pour diversifier et étendre la manière dont l’activité est exécutée. Grâce aux vidéos, 

les étudiants peuvent à la fois voir et entendre dans quelles situations la langue française peut 

être utilisée. Les vidéos rendent capable aussi la création du contenu réel des apprenants qui 

est fait facile aujourd’hui surtout sur les réseaux sociaux.  

    En analysant le tableau 1 montrant l’apparition de toutes les activités vidéo dans les manuels, 

il est bien clair qu’il existe assez peu des activités qui contiennent des vidéos par rapport à tous 

les autres types des exercices. Du point de vue de l’éducation aux médias, les vidéos sont 

classées dans la catégorie de médiums modernes combinant du son et de l’image en 
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mouvement. Dans les manuels, les vidéos sont principalement utilisées comme les activités qui 

transmettent des informations sur la culture française contentant du dialogue ou monologue des 

caractères principales de la série (voir l’exemple 1).  

 

 
 
Exemple 1. L’activité : regarder une vidéo et choisir. (Kivivirta et al. 2020 : 27) 

 

Dans la série, les activités vidéo ne demandent pas aux apprenants pour produire leurs propres 

vidéos médiatiques, mais comme très souvent dans les activités d’audio, tous les vidéos sont 

proposés par l’éditeur et ils n'ajoutent que de petite valeur ajoutée à la poursuite des activités 

d'écoute. Les vidéos véhiculent ainsi des informations aux étudiants, mais les compétences de 

communiquer et de répondre aux informations au cours de ses propres vidéos sont cependant 

unilatérales. Les étudiants sont donc peu encouragés à rechercher des vidéos en ligne eux-

mêmes ou à réaliser des vidéos similaires en utilisant par exemple Youtube ou d’autres sites 

Internet. Les activités vidéo sont ainsi utilisées dans la série comme des médias très 

traditionnels – comme support des informations pour les « masses ». 

     

Activités groupe  

 

La série de livres met en évidence aussi les activités groupe qui se sont introduites en relation 

d’autres exercices. Ils sont conçus pour inciter les étudiants à collaborer et à réfléchir sur 

l'apprentissage des langues, tous ensemble. Les activités collaboratives ne relèvent pas en elles-

mêmes d'un type de tâche traditionnel réel (par exemple, des activités d'écriture ou d'écoute), 

mais elles permettent aux étudiants de renforcer leurs compétences communicatives et 

d'acquérir des compétences importantes pour travailler dans une communauté de travail. La 

communication d'aujourd'hui via les médias sociaux se fait toujours aussi en interaction avec 
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les autres. Les activités groupe sont distingués dans les manuels par un symbole représentant 

des personnes debout côte à côte.  

 
Exemple 2. L’activité : Révise et applique.  

 

L’activité 9 de l’exemple 2 donne aux étudiants la possibilité de produire leurs propres 

matériels médiatiques. L’idée de l’activité est de produire un interview à la radio et 

l’enregistrer. L’activité exploite bien un média très traditionnel en demandant les apprenants 

de produire leur propre contenu. Aujourd’hui, les podcasts sont aussi très populaires, donc 

l’activité peut être vus aussi comme la création d’un interview de podcast.  

    En général, comme nous l’avons déjà mentionné, les activités de groupe se démarquent 

clairement des autres activités par leur nature interactive (voir l’exemple 2). En analysant les 

manuels, les activités de groupe traitent tous les types de médias, traditionnels comme les textes 

journalistiques, mais aussi les tâches soulignant de l’utilisation des réseaux sociaux ou 

l’internet. En général, toute activité peut être réalisée en tant qu’une activité de groupe, mais 

dans les manuels seulement environ 23,4 % des activités sont fait ensemble avec quelqu’un 

autre. Au point de vue de l’éducation aux médias, il est cependant très important de savoir 

travailler ensemble avec des autres et collaborer par exemple sur Internet ou via les réseaux 

sociaux. De cette façon, les devoirs de groupe créent une situation voire authentique dans 

l'enseignement où les étudiants communiquent ensemble dans le cadre d'une communauté qui 

s’appelle « la classe ».  

    Du point de vue de l’éducation aux médias, les manuels proposent des conseils pour la 

communication réciproque dans différents médias, mais les livres ne prennent pas directement 

position sur l’étiquette en ligne ou par exemple comment se comporter au sein d'une grande 

communauté médiatique. Cependant, la série aborde cependant les problématiques liées à la 

cyberintimidation, nous en traitons plus dans la section 4.3.4. 
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Activités de portefeuille 
 

De plus d’activités d’audio, de vidéos et d’activités de groupe, la série distingue aussi les 

activités de portefeuille où l'accent est mis sur la création de matériaux linguistiques faits par 

des étudiants. Les activités de portefeuille se distinguent d’autres activités par le symbole d’une 

valise (voir l’exemple 3). Les manuels visent à proposer aux utilisateurs d'un outil électronique 

auquel l'étudiant peut stocker ses propres sorties et auquel l'enseignant a accès tout au long de 

l'enseignement. Les devoirs de portefeuille, comme les devoirs de groupe, ne tiennent pas 

compte de la division traditionnelle des devoirs, mais ce qui est important dans les activités, 

c'est que les étudiants stockent les différents devoirs qu'ils font dans un portefeuille 

électronique. Selon la figure 2, dans la série, environ 7,35 % de toutes les activités proposées 

se basent sur l’utilisation de la portefeuille.  

 

 
 

Exemple 3. L’activité : révise et applique.  

  

    En analysant les manuels de la série et surtout ceux de LOPS15, il est évident que les manuels 

de l’ édition 2015–2018 offrent beaucoup plus d’activités de portefeuille que les deux manuels 

de LOPS19. Celui-ci peut être vu en analysant le tableau 1. Cependant, les activités de 

portefeuille sont incluses aussi dans la nouvelle édition malgré le fait qu’ils sont offerts 

beaucoup moins (1,5 & et 4,9% dans les deux premiers manuels de la nouvelle édition). Les 

activités de portefeuille guident des apprenants de créer un portefeuille numérique au fur et à 

mesure que l’étudiant apprend et participe à l'enseignement. L'apprentissage par portefeuille 

met fortement l'accent aussi sur l'auto-évaluation et la production de son propre contenu, et est 

bien adapté à une variété d'objectifs en raison de sa polyvalence. Grâce au travail de 

portefeuille, l'étudiant est également plus engagé dans ses études et prend conscience des 

caractéristiques de son propre contenu par sa compétence. Www(8) 
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    Le portefeuille électronique permet à l'enseignant de suivre le développement des 

compétences linguistiques des étudiants, mais il fournit également aux étudiants un canal pour 

visualiser ce qu'ils ont déjà appris et suivre leur propre développement. La série de livres 

encourage les étudiants à utiliser le portefeuille avec un symbole attaché à diverses activités et 

devoirs. La création de contenu multimédia et la pratique sont ainsi faciles et régulières tout au 

long de l'étude de la série de livres. 

    La série de livres fournit des instructions aussi pour compléter le portefeuille à travers le 

matériel de l'enseignant, en demandant à l'étudiant d'ajouter et d'inclure le contenu de son choix 

dans le portefeuille en combinant des images, des vidéos, de l'audio et du texte. Le contenu du 

portefeuille met ainsi l'accent sur l'attitude tournée vers l'étudiant envers le matériel créé par 

l'étudiants lui-même qui est mis en œuvre sous la supervision de l'enseignant et de manière 

autonome.   

    D'autre part, le portefeuille est ainsi une sorte de forum plus informel pour le matériel produit 

par l'étudiant, auquel, cependant, il a reçu certaines instructions à travers les différentes 

activités du livre. On peut se demander si le portefeuille est alors en pratique une telle 

plateforme de forme libre pour l'utilisation de la langue et la création de contenu. Il encourage 

cependant à la fois l'étudiants et l'enseignant à intégrer des contenus multimédias authentiques 

et la création de différents types de textes dans l'apprentissage du français. Cependant, le livre 

encourage l'enseignant à demander aux étudiants d'ajouter également des travaux hors manuels 

au portefeuille. La réalisation de cela dépend des conseils de l'enseignant de la pratique et de 

la qualité de l'intégration du portefeuille dans l'apprentissage en classe. 

    En créant son portefeuille, l'étudiant peut utiliser sa créativité, de différents médias et des 

technologies de l'information et de la communication. En même temps, les étudiants acquièrent 

les connaissances et les compétences nécessaires aux études de troisième cycle et à la vie 

professionnelle, telles que l'utilisation des technologies de l'information et des méthodes d'auto-

apprentissage efficaces. Cependant, dans la description du portefeuille, la série de livres ne 

fournit pas de conseils plus détaillés sur la mise en œuvre technique, et les conseils ne traitent 

pas non plus de questions éthiques et morales telles que le droit d'auteur et le plagiat dans les 

images et les vidéos téléchargées. Cependant, le travail de portefeuille combine bien les six 

compétences de média (Landry & Letellier, 2016).  

    A l'aide du portefeuille, l'étudiant a donc la possibilité d'utiliser une variété de médias 

différents à travers la recherche et la création d'informations. Lors de la création de contenu, 

les compétences technologiques réelles des étudiants se développent également dans un 

environnement sûr sous la direction et l'assistance d'un enseignant. Grâce aux tâches de 
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recherche d'informations incluses dans le portefeuille, l'étudiant apprend à rechercher, évaluer 

et traiter une variété d'informations et de textes. Le portefeuille permet également au créateur 

de créer son propre contenu en combinant différents médias. Les portefeuilles des étudiants 

constituent également eux-mêmes une sorte de plate-forme médiatique qui inclut certaines 

questions morales, éthiques et juridiques. L'enseignant a ainsi la possibilité d'aborder celles-ci 

et de signaler et guider les étudiants si nécessaire. 

 

Group mêlé 

 

Le groupe mêlé des activités offre finalement de nombreux types des activités, principalement 

écrits et traditionnels, mais dans le groupe, il y existe aussi des activités qui traient de différents 

médias. Les activités qui ne sont pas ajoutées dans la catégorie précédente contiennent 

d’activités écrites traditionnels comme des mots croisés ou des activités de « découvrir ». En 

plus, les activités d’auto-évaluation d’apprenants appartiennent à cette catégorie. Même si le 

groupe est un peu comme une corbeille des activités excédantes, environ 15,3 % de toutes les 

activités sont soumis dans ce groupe. Le groupe mêlé est donc plus grand comme le groupe des 

activités vidéo ou de portefeuille. Cependant, l’éditeur n'y a eu aucune volonté de séparer ces 

activités du groupe dans le cadre de la série.  

    Même si le groupe mêlé n’est pas construit autour aucun canal communicatif spécial, elle 

offre cependant plusieurs activités incluant les questions liées aux médias et à la littératie 

médiatique. L’exemple 4 décrire bien le caractère du groupe mêlé : les activités sont 

principalement les tâches plutôt traditionnelles, mais ils traitent aussi l’utilisation des médias.     

    Par exemple, l’activité de l’exemple 4 demande les apprenants de lire un blogue en ligne et 

trouver certains mots soulignés. Comme très souvent dans la série, l’activité n’invite pas les 

étudiants pour produire ses propres bloques ou des réponses ou commentaire à l’interview. Le 

texte de blogue et son apparence médiatique numérique est utilisé plutôt comme un thème ou 

un trait atmosphérique pour transmettre l’idée d’un blogue réel. Les blogues sont aujourd’hui 

aussi une manière assez traditionnelle dans le champ de la conversation médiatique numérique 

qui favorise surtout les textes très courts. Cependant, il est toujours important de savoir 

comment produire aussi les textes longs en ligne.   
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Exemple 4. L’interview dans un blog imaginaire (Heikkilä et al. 2017 : 56) 
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4.4. Traitement de compétences médiatiques – l’analyse qualitative 

 

Comme il est introduit dans la partie théorique, Landry et Letellier (2016 : 16–18) divisent les 

compétences médiatiques entre six types fondamentaux qui selon les auteurs doivent être 

considérés afin que les compétences médiatiques couvrent l'éventail le plus large possible des 

compétences requises par le domaine. Nous donnons ensuite notre analyse sur les activités 

introduites dans les manuels au point de vue de la division de six compétences médiatiques de 

Landry et Letellier (2016). Pour faciliter notre analyse, nous mettons également en évidence 

des exemples tirés de livres. 

 

Compétence d’usage des outils de technologies médiatiques  

 

Comme mentionne Landry et Letellier (2016) dans son ouvrage, la compétence probablement 

la plus importante en ce qui concerne l’éducation aux médias dans une classe moderne est 

évidemment la compétence d’usage des outils de technologie médiatique. C’est-à-dire qu’au 

point de vue de tous les utilisateurs des médias, savoir utiliser de différentes technologies 

médiatiques est cardinal. Comme il est montré dans la partie théorique, la compétence souligne 

surtout les connaissances pratiques des technologies médiatiques.  

    En analysant les matériaux proposés dans la série J’aime, la formation des connaissances de 

technologies médiatique est incluse principalement dans la présentation de mots-clés et de 

conseils pratiques pour utiliser des technologies médiatiques (voir l’exemple 5). Le premier 

manuel de la série, J’aime 1 (2015), propose par exemple dans les matériaux d’enseignant un 

fichier qui souligne la connaissance d’apprendre comment utiliser et former les caractères 

spéciaux du français avec un clavier de l'ordinateur (l’exemple 6). Les matériaux médiatiques 

numériques de tous les manuels affichent clairement principalement aussi les instructions 

d'utilisation, de mode d’emploi de l’utilisation d’environnement numérique de la série et son 

navigateur Web. Cependant, la formation, en ce qui concerne de technologies médiatiques dans 

les livres, fournit des termes de recherche et des conseils d'application, mais elle ne fournit pas 

d'autres conseils sur leur utilisation.  
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Exemple 5. Les caractères spéciaux du français (Kivivirta et al. 2015, les matériaux 

d’enseignant) 
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Exemple 6. Les Mots-clés dans les matériaux de la série (Heikkilä et al. 2018 : 246) 

 

En analysant l’exemple 6, l’activité demande les apprenants à utiliser et chercher des 

informations en ligne en comparant les différents médias journalistiques et leurs articles 

numériques. L’activité souligne aussi bien l’importance de la connaissance de technologie 

médiatique afin que les apprenants doivent chercher des informations en ligne en utilisant les 

technologies médiatiques – ici les journaux numériques. Donc, l’activité demande d’apprenants 

à utiliser l’Internet mais aussi les sites des médias numériques. En plus, l’activité demande les 

apprenants à résumer l’article original et le sauvegarder comme mp3 donnant aussi plusieurs 

mots-clés pour la recherche numérique.  

    En ce qui concerne la formation d’autres techniques médiatiques modernes que l’utilisation 

pratique de réseaux sociaux ou de différents sites Internet, les manuels ne proposent pas 

beaucoup de conseils sur cette question. Surtout l’édition de LOPS2015 de la série offre pas 

mal de mots-clés et de conseils d’applications, mais en ce qui concerne l’utilisation des 

supports médiatiques, la série présume que les apprenants et les enseignants connaissent déjà 

comment utiliser les technologies médiatiques. Ou soit, qu’ils savent comment trouver des 

informations concernant leur utilisation. Finalement, l’enseignement de ces supports et 

techniques médiatiques est laissé à la responsabilité de l’enseignant. 

    La série offre donc pas beaucoup de conseils pratiques directs pour l’utilisation des 

technologies médiatiques. C’est-à-dire que l'enseignement de l'utilisation de la technologie des 

médias en utilisant la série J’aime est en grande partie laissé à l'enseignant pour s'assurer que 

les étudiants savent utiliser la technologie médiatique nécessaire utilisée dans l'enseignement 

– comme des ordinateurs ou autres appareils mobiles ou leurs applications. D'un autre côté, si 

les compétences propres de l'enseignant en matière de technologie des médias ne sont pas 
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suffisantes pour transmettre des informations complètes, l'apprentissage de l'utilisation de la 

technologie des médias est à la responsabilité de l'étudiants.  

    Nous pourrions aussi critiquer la formation des caractères spéciaux du français présentée 

dans le premier manuel de l’édition 2016 par sa perspective assez traditionnelle. Aujourd’hui, 

l’utilisation des appareils mobiles comme des smartphones et des tablettes est beaucoup plus 

courant que le clavier d’un ordinateur. Dans l’édition de 2021 de J’aime, cette formation est 

laissée tomber – peut-être cause de cette perspective obsolescente. Cependant, l’édition 2021 

ne propose cependant que les modes d’emploi pour ces environnements numériques et 

l’application Otso.  

 

Compétences informationnelles  

 

La compétence suivante dans la liste de Landry et Letellier (2016) souligne l’importance de la 

connaissance de recherche informatique. Selon les auteurs, « savoir rechercher, évaluer, traiter, 

et analyser les informations » est une compétence cardinale en ce qui concerne l’utilisation des 

médias modernes. En plus, nous pourrions postuler même que savoir utiliser les technologies 

médiatiques exige toujours aussi la compétence de l’évaluation et l’analyse des informations, 

mais aussi sur les sources utilisées pour être sûr de la crédibilité de l’information.  

    Comme il est mentionné avec la compétence des technologies médiatiques, la série offre pas 

mal de mots-clés aux apprenants et enseignants pour parcourir sur l’internet. (Exemple 6.) 

Surtout dans les quatre manuels de l’édition de LOPS15, les mots-clés sont principalement des 

mots conseils pour aider les apprenants ou enseignants d’effectuer de la recherche 

d'informations électroniques. En analysant les deux éditions de la série, il est clair que l’édition 

de LOPS2015 offre beaucoup plus des mots-clés que celle de LOPS19. Dans la nouvelle 

édition, il peut être que les manuels supposent que les étudiants seront bien capables d'utiliser 

et de travailler avec les moteurs de recherche et il n'est pas nécessaire de fournir des instructions 

pour la recherche électronique d'informations. Par exemple, les manuels de LOPS15 

mentionnent les sites internet comme Google forms, mais dans les deux manuels de la nouvelle 

édition ces conseils sont laissés tomber. En fait, à mesure que les médias électroniques 

deviennent de plus en plus courants, les compétences à effectuer une recherche des 

informations numériques devraient également être mises en valeur dans l’enseignement 

moderne. De nouveaux sites pratiques voient le jour sans cesse tout le temps, mail il est clair 

que dans les manuels c’est à l'enseignant de les trouver. 
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    Deuxièmement, les manuels ne proposent pas que quelques activités liées à l’analyse et 

l’évaluation des informations médiatiques. Par exemple, dans le manuel 2, (Heikkilä et al, 

2016 : 164–165) la série propose une activité qui demande les apprenants à analyser la relation 

entre un message personnel et une image attachée. (Exemple 5) L’idée de l’activité est de 

discuter dans un groupe sur ce qui est indiqué dans le message et dans l’image en comparant. 

En lisant le message, il est évident que le message ne mentionne pas toute la vérité et l’image 

propose aussi la question si nous pouvons être sûres que l’image est l’original non plus. 

L’activité ne conduit pas l'enseignant à une discussion plus approfondie sur la transmission des 

bonnes informations en ligne, mais elle suggère que l'expéditeur du message ne dit pas la vérité. 

    L’activité souligne donc bien l’importance de l’évaluation et l’analyse des messages surtout 

sur les réseaux sociaux et vise à réveiller la pensée critique parmi des étudiants. Cependant, 

elle ne souligne pas la question des messages trompeurs ni les solutions à cette question. Et 

encore une fois, les défis et l’interrogation est laissé à l’enseignant à noter et poser. En ce qui 

concerne les compétences informationnelles traités dans les consignes des activités, savoir 

rechercher, évaluer, traiter, ou analyser les informations dans les activités restent donc assez 

superficielles.  
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Exemple 7. L’activité de l’évaluation de l’information (Heikkilä et al, 2016 : 164–165) 
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Compétences expressives et artistiques  
 

Ensuite, Landry et Letellier (2016) soulignent dans leur ouvrage que « savoir s’exprimer et 

créer par/avec des médias » est aussi une compétence importante dans une société moderne qui 

doit être considérée en donnant l’éducation aux médias complets. La créativité et l’expression 

de chacun sont devenues très actuelles surtout sur les réseaux sociaux, mais aussi par exemple 

des jeux de vidéo et des blogues proposent une plateforme pour la création et l’expression 

indépendante dans le monde médiatique. En plus, chaque forme de média, en revanche, 

nécessite toujours un certain degré de créativité pour exister. L’utilisation d’une langue 

étrangère par exemple dans les réseaux sociaux serait aussi une bonne manière d’apprendre à 

utiliser la langue de manière quotidienne.  

    En analysant la série d’Otava (éditions 2016 & 2021), il est évident que l’importance de la 

créativité et de l’expression des apprenants est bien prise en compte dans les activités. 

Cependant, comme mentionnent De Abreu et al. (2017 : 1–2), soulignant l’importance de 

l’approche de production réflective des médias, il est important d’encourager des étudiants à 

produire des médias selon leurs propres intérêts.  

    Les manuels donnent donc bien de formation qui est liée sur la création et l’expression des 

étudiants soi-même, mais très souvent les médias référés dans les activités sont donnés par 

avance. Cela ne laisse pas le choix aux étudiants de choisir les canaux médiatiques différents 

que ce qui est indiqué dans le livre. Cependant, quelques fois, l’introduction d’une activité est 

laissée ouverte pour répondre mieux au besoin de création.  

    L’activité de l’exemple 8 conseille les étudiants d’écrire un texte « médiatique » sur une 

campagne de développement durable. L’instruction de l’activité est laissée ouverte pour donner 

plus de possibilités aux étudiants pour choisir le canal de réseaux (par exemple un blogue ou 

un message dans les réseaux sociaux). L’activité ne conduit pas non plus à une recherche 

électronique d'informations, mais on peut supposer que l'étudiant pourra facilement compléter 

ses informations sur la durabilité en recherchant sur Internet. Cependant, il est bien clair que 

l'activité guide activement l'étudiant à exprimer ses opinions et à s'exprimer à travers les 

médias, tout en créant du contenu. En pratique, l'activité permet également à l'étudiants de 

choisir le média utilisé. Cela souligne bien les propres aspirations des étudiants pour 

l'utilisation des médias dans l'enseignement. 



 47 

 
 

Exemple 8. L’activité sur la création critique (Heikkilä et al. 2018 : 190) 

 

Compétences de type comportemental  

 

La quatrième compétence selon Landry et Letellier (2016) rappelle qu’il est aussi important de 

savoir agir dans un environnement médiatique de manière morale, éthique et légale. Les 

problématiques soulignées par Plante (2016 : 198) comme « la connaissance de ce qui est légal 

et illégal en ligne, la sécurité en ligne ou la gestion de la cyberntimidation sont considérés aussi 

dans le manuel 3. L’exemple 9 introduit l’histoire de Jocelyne qui est victime de la 

cyberntimidation. L’activité montre bien aux apprenants les défis de la communication en ligne 

en donnant aussi les solutions à la question. La question du harcèlement en ligne est considérée 

dans l’unité aussi plus profondément. Le manuel donne aussi des conseils contre la 

cyberntimidation et indique les apprenants de visiter le site internet de Respect Zone qui est 

une organisation française de prévention positive des cyberviolences. www(5)  

    Même si le manuel donne un site utile au point de vue de l’enseignement aux médias, il n’est 

pas cependant sûr que tous les enseignants prennent du temps dans la classe pour visiter le site 

de Respect Zone pour prendre en charge les problèmes liés à la cyberintimidation et au 

harcèlement. La question de cyberintimidation paraît aussi la seule problématique directement 

traitée dans les manuels de la série J’aime de la liste de Plante (2016 : 198).  
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Exemple 9. L’activité sur le harcèlement en ligne (Heikkilä et al. 2017 : 55–56) 

 

Compétence de jugement critique et esthétique  

 

Landry et Letellier (2016) soulignent dans leur article aussi l’importance de la compétence de 

jugement critique et esthétique qui souligne la capacité d’avoir pensée critique et esthétique 

pour évaluer des contenus, mais aussi leur producteurs et distributeurs. Cette compétence est 

incluse dans l’enseignement du FLE par exemple à travers de l’activité 3 de manuel 3. (Voir 

les exemples 8 et 9) 

    L’exemple 8 demande les étudiants de produire du contenu sur une plateforme numérique 

anonymement et deviner après qui a écrit les textes. L’idée de l’activité peut sembler assez 

simple au début, mais l'activité pointe bien l'inconvénient de l'écriture web et l’attitude critique 

envers le contenu des textes, mais aussi les auteurs de textes, est nécessaire lorsqu'on travaille 

dans les médias contemporains. Les textes écrits au tableau de classe sont certainement écrits 

par des connaissances, et les étudiants sont sûrs de deviner rapidement qui a écrit chaque texte. 

D'autre part, la tâche met bien en évidence ce qui a été le motif des auteurs lors de la rédaction 

du texte. La possibilité d'exagérer l'identité réelle ou de déformer l'information existe toujours 

et devient évidente dans la tâche. 

 

 
Exemple 8. L’activité sur la jugement critique (Heikkilä et al. 2017 : 54) 
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Exemple 9. L’activité sur la jugement critique et esthétique (Heikkilä et al. 2018 : 218) 

 

L’exemple 9 à son tour se concentre bien sur l’apprentissage du jugement critique proposant 

plusieurs titres tirés de textes journalistiques. L’idée de l’activité est de postuler ce qui est caché 

derrière de titres et donc réveiller les jugements critiques d’apprenants. L’activité 9 souligne 

aussi bien l’importance du jugement des producteurs de textes mettant en évidence que 

aujourd’hui en consommant des médias, il est très commun de tirer des conclusions en basant 

uniquement sur les titres des articles et des nouvelles.  
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Exemple 10. Annexe 10. L’activité analyse jugement critique du site internet (Heikkilä et al. 

2017 : 131) 

 

L’activité 9 de l’exemple 10 propose aussi un problème aux apprenants qui se lié à la 

compétence de jugement critique et esthétique. L’activité demande les apprenants de penser et 

critiquer le but d’un site Internet en analysant les différentes parties du site. Ce type d’acticité 

renforce bien donc les connaisses de jugement de différents textes médiatiques numériques, 

mais aussi le jugement des différents auteurs et diffuseurs en ligne.  
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Capacité à l'introspection 

 

Finalement, la série d’Otava offre au cours des manuels aussi plusieurs moyens pour l’auto-

évaluation et pour faire l’introspection sur son propre développement. La dernière compétence 

importante dans la liste de Landry et Letellier (2016) est évidemment la capacité de savoir 

questionner « sa propre position comme un récepteur, consommateur et créateur des médias ». 

L’importance et la nécessité de cette compétence sont bien soulignées aujourd’hui dans la 

discussion qui traite du discours de haine ou la question de la nétiquette. Au point de vue de 

morale et éthique, pour être bien capable d’agir comme un citoyen moderne avec les médias 

futurs aussi à l’avenir, il est important de questionner sa position et l’importance de sa position 

dans la vie médiatique régulièrement.  

    La série J’aime traite la question de la capacité de l’introspection de manière assez 

traditionnelle : par exemple, le manuel 3 donne aux apprenants une questionnaire traitant 

l’auto-évaluation et l’introspection de l’utilisation des portables. (Exemple 11) 

 

 
Exemple 11. L’autoévaluation « Moi et mon portable » sur l’utilisation des portables 
(Heikkilä et al. 2017 : 53)  
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4.5. Traitement de différents types de médias – l’analyse quantitative  

 

Finalement, pour avoir l’idée sur le fait comment l’utilisation de différents médias est abordée 

en pratique chez J’aime, il est important d’examiner le traitement de différents types de médias 

dans les activités de la série. Pour cette analyse, nous avons composé un tableau de fréquence 

qui comporte tous les types de médias traités dans les manuels, divisées selon leur caractère 

nouveau ou traditionnel. Au cours de cette division, nous pouvons voir si l’utilisation de 

différents médias a été prise en compte comme c’est souligné dans les plans d’enseignement 

finlandais et internationaux qui souligne aussi la discipline de l’éducation aux médias. Avant 

donner notre analyse sur ce point de vue, il faut expliquer la composition de notre tableau de 

fréquence plus en détail.  

    Nous avons ajouté dans le tableau de fréquence (tableau 2.) tous les types de médias trouvés 

dans les six manuels de deux éditions. Pour justifier la manière de la division, il faut rappeler 

que nous suivons la description générale de nouveaux médias présentée dans la partie théorique 

(www(5)) qui souligne surtout le caractère de « l’accessibilité par n'importe quel appareil 

numérique » et « le caractère créatif » de nouveaux médias. En plus, en utilisant les nouveaux 

médias, les utilisateurs peuvent y fournir des commentaires et participer à la création du 

contenu en général. En lisant les manuels, nous avons essayé d’ajouter tous les types des médias 

dans le tableau qui peut être divisé selon ces caractéristiques.  

 

 
 

Tableau 2. Nombres d’occurrences et fréquences (%) de différents médias. 
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Premièrement, nous distinguons sept types de nouveaux médias dans les manuels : les sites 

internet, les réseaux sociaux, les courriels, les jeux vidéo, les blogues, les vidéos et les 

applications. Pour justifier notre choix d’ajouter aussi les courriels et les applications dans cette 

catégorie de nouveaux médias, nous voulons souligner leur caractère de l’accessibilité 

numérique et de la possibilité de participation créative.  

    En revanche, nous distinguons sept types de médias traditionnels : les journaux, les 

programmes télé, les films, la radio, les livres, les bandes dessinées et les publicités. Il est bien 

évident que ces médias suivent aussi la description des médias traditionnels (la transmission « 

d’un à plusieurs », « le même contenu pour tous les destinataires », et « la diffusion simultanée 

statique et la finalité du contenu » (www(5)) Même s’il est cependant bien possible de regarder 

les films ou lire un livre en ligne, l’idée de ces médias est de transmettre des informations 

unidirectionnelles au public.  

    En analysant le tableau de fréquence, il est bien évident que les nouveaux médias sont traités 

beaucoup plus souvent dans les manuels que leurs équivalences traditionnelles. En regardant 

la liste des chiffres, les médias les plus traits dans les activités des manuels sont principalement 

les sites internet (dans le manuel J’aime 1 (2015) 6,6%) et les réseaux sociaux (dans le manuel 

J’aime 1 (2015) 6,3%). Cette remarque suit bien de la cinquième approche de De Abreu et al 

(2017 : 1–2) qui vise à susciter de l'intérêt des jeunes pour les médias et leur utilisation avec 

des contenus significatifs et pertinents. Cependant, nous voyons aussi que les textes 

journalistiques (dans le manuel J’aime 3 (2017) 9,3%) sont assez fréquents aussi dans les 

manuels.  

    La nouvelle édition de la série de l’année 2020 propose aux utilisateurs aussi une nouvelle 

application Otso qui peut être téléchargée gratuitement en ligne. Il peut être utilisé soit avec un 

portable ou une tablette, et via l’application, les utilisateurs de la nouvelle série peuvent scanner 

le contenu des manuels et utiliser le contenu multimédia. L’utilisation fréquente d’une 

application au cours des études améliore aussi la compétence d’usage de technologies 

médiatiques (Landry & Letellier, 2016).  

    Par conséquent, l'utilisation de différents médias dans les activités liées aux médias est 

relativement faible par rapport à d'autres activités. De plus, nous pouvons postuler si les 

courriels, les blogs ou les pages Internet ordinaires, sont vus comme des vrais nouveaux média 

du point de vue des étudiants. Autrement dit, l’utilisation de ces nouveaux médias est déjà 

comprise comme les compétences de base de notre société moderne. Cela soulève la critique 

selon laquelle les médias choisis aujourd'hui devraient être davantage axés sur les médias 

sociaux et sur les applications. Dans les manuels, les canaux de médias sociaux sont 
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principalement considérés uniquement comme des outils de la messagerie personnel (une 

messagerie ou un autre canal de message direct) et, par exemple, les plus grands canaux utilisés 

par les jeunes, comme Instagram, TikTok ou Snapchat, ne sont pas pris en compte dans les 

manuels du tout. L'enseignant a toujours donc la plus grande responsabilité de prendre en 

compte les propres paysages médiatiques des étudiants et leur utilisation de différentes plates-

formes et applications. D'autre part, comme le livre fournit très peu de matériel pour l'utilisation 

des applications médiatiques modernes, en particulier chez les jeunes, cela peut également 

affecter la motivation. En plus, l'enseignement lié à l'utilisation des médias peut devenir assez 

détaché de l’utilisation réelle. 

    

5. Conclusion 

 

Dans ce mémoire de master, notre but était d’examiner de l’apparition de l’éducation aux 

médias dans les manuels finlandais du FLE publiés par la maison d’édition Otava. Au cours de 

ce mémoire, nous avons examiné principalement de l’utilisation de différents médias dans les 

manuels choisis, mais nous avons aussi analysé les compétences médiatiques requises en 

donnant quelques exemples sur les activités qui traitent les médias et les principes de 

l’éducation aux médias. Nous avons voulu trouver les réponses sur nos questions de recherche 

suivantes : comment l’éducation aux médias est considérée dans les manuels français 

finlandais ? Quels sont les médias les plus référés dans ces manuels du FLE ? Quelles sont les 

compétences médiatiques soulignées en ce qui concerne les étudiants et les enseignants ? Et 

finalement, quels types d’exercices les manuels offrent en ce qui concerne l’éducation aux 

médias ?  

    La série offre beaucoup de différents types des médias pour l’enseignement du FLE, mais 

pour conclure, nous pouvons constater que les types de médias les plus utilisés sont voire 

traditionnels. Celui-ci suit bien aussi notre hypothèse présentée au début de ce mémoire. En 

plus, les types de nouveaux médias traités dans les manuels peuvent être considéré assez 

dépassés. L’inclusion des médias dans l’enseignement du FLE comporte évidemment 

beaucoup plus que seulement l’utilisation des sites Internet ou blogs. C’est-à-dire que les 

manuels devraient proposer beaucoup plus d’activités liées aux réseaux sociaux et sur 

l’utilisation des applications. Il est sûr qu’aujourd’hui, la plupart de notre communication et de 

la manière de trouver des informations sont plus ou moins faits à travers les réseaux sociaux.  

    En ce qui concerne le traitement des principes de l’éducation aux médias en général, les 

manuels traitent tous les approches de l’éducation aux médias, soulignant aussi les 
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compétences principales de l’utilisation de médias présentées par Landry et Letellier (2016). 

Les manuels proposent aux étudiants et aux enseignants les moyens pour développer leurs 

compétences analytiques, créatives, mais aussi la connaissance de l’introspection. La plupart 

du temps, les deux éditions de la série supposent cependant que les utilisateurs sont déjà 

familiers avec les outils médiatiques. Très souvent, l’inclusion de l’enseignement de 

l’éducation aux médias est aussi principalement laissée à l’enseignant et les manuels ne 

soulignent que quelques défis médiatiques.   

    Pour que l'enseignement suit le rythme de l’évolution médiatique, il doit guider les étudiants, 

et non pas tant l'orienter directement (Landry & Letellier, 2016 : 16–17). La série J’aime ne 

considère pas cependant entre autres de l’importance de la sécurité d’un individu en ligne, de 

l’exposition constante du flux de données commerciales et non-responsables, les questions du 

discours de haine ou de la diffusion des « fake news » qui sont tous les défis actuels de médias. 

Cependant, J’aime traite assez bien la compétence d’utiliser les médias et les réseaux en 

manière responsable, éthique et légale en considérant par exemple la question du harcèlement 

en ligne. 

    Même si la digitalisation des manuels et l’utilisation des environnements médiatiques 

numériques ont bien ouvert le passage à la vie hyper médiatisée de l’enseignement du FLE, il 

est cependant toujours important de considérer le but de l’enseignement en face de 

développements. Il est évident que les entreprises de technologie digitale offrent constamment 

de nouvelles applications médiatiques et des inventions liés à l’enseignement médiatique 

numérique, mais ce qui est important, c’est que l’enseignement de la langue apparaît motivant 

et pertinent. L’idée de l’éducation aux médias comme un outil de mode d’emploi des médias, 

cependant, ne doit pas être enterré sous l'adoption constante des innovations technologiques 

des nouveaux médias. C’est-à-dire que le développement médiatique numérique permet bien 

l'émergence de nouvelles formes de travail, mais le développement peut parfois être trop rapide, 

et même fatigue ou alourdit l'enseignement en général. D’autre part, cela peut aussi conduire à 

l'adoption d'outils et de pratiques inutiles qui perdent du temps et de l'espace par rapport à 

l'enseignement complet.  

    Pour bien préparer les apprenants à l’avenir médiatique, il faudrait donc se souvenir surtout 

de défis qui aggravent l’enseignement du FLE en ce qui concerne le développement médiatique 

dans le champ de la pédagogie. Premièrement, à mesure que l'éducation aux médias augmente 

dans l'enseignement des langues, il est important de considérer l'importance et l'utilité des 

médias utilisés du point de vue de l'apprentissage. Il est vrai que bien que de nouveaux médias 

et plateformes émergent sur le marché, il est important de prendre en compte leur utilité dans 
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l'enseignement. L'éducation aux médias est aussi une branche de l'enseignement en constante 

évolution dont l'adoption est précisément rendue difficile par son instabilité. Par conséquent, 

les enseignants, les manuels et ceux qui planifient l'enseignement devraient pouvoir suivre 

l'évolution des médias avec un œil critique et se concentrer uniquement sur des formes de 

médias vraiment utiles et pertinentes. Bien que les compétences médiatiques soient davantage 

mises en valeur aujourd'hui, les supports utilisés ne devraient pas utiliser trop de ressources de 

l'enseignement et de la matière enseignée. 

    Deuxièmement, les éléments principaux de l'éducation aux médias pourraient être intégrés 

plus facilement dans l'enseignement du FLE si les enseignants soient plus conscients de ses 

contenus actuels. Autrement dit, l'introduction de nouveaux dispositifs et technologies 

médiatiques devrait toujours être prise en compte clairement, notamment avec l’aide d’un 

matériel didactique ou au cours de la formation médiatique des enseignants. En particulier, les 

manuels disposent déjà beaucoup d’outils excellents pour fournir aux enseignants des 

informations et des matériaux médiatiques pertinents, mais en particulier les outils pour 

éradiquer la désinformation dans les médias ou les moyens pour adopter la nétiquette devraient 

être considérés plus précisément. 

    Enfin, l'enseignement du FLE devrait considérer et prendre en compte aussi les propres 

paysages médiatiques des étudiants et leurs manières d’utiliser par exemple les réseaux 

sociaux, car ils sont leurs canaux de la communication quotidienne. L'utilisation du français de 

tous les jours pourrait être facilement renforcée en prenant en compte aussi l'utilisation des 

applications de réseaux sociaux en demandant les jeunes de produire du contenu ou de suivre 

des documents et des chaînes de producteurs de contenu tels que TikTok ou Instagram discutés 

ensemble dans la classe. 

    Dans la série d’Otava, l'éducation aux médias est donc une sorte d'outil qui donne de la 

formation aux apprenants pour qu'ils puissent comprendre et communiquer dans un espace 

médiatique numérique. Même si les étudiants sont déjà très habitués à vivre dans un monde 

numérique, ils ont besoin de la formation pour l’avenir. Néanmoins, ce sont aussi les 

enseignants qui devraient avoir aussi de la même formation.  

    L’évolution constante des médias numériques et ces supports modernes posent cependant 

beaucoup de problèmes surtout aux manières de l’enseignement traditionnel. Cela veut dire 

que les enseignants doivent approfondir leurs compétences de médias numériques 

constamment, sans oubliant l'importance du contenu pertinent. Pour poser une solution pour ce 

problème, il existe aujourd'hui beaucoup de plans d'enseignement utiles qui seront mises à jour 

régulièrement par des éditeurs. La vraie question serait donc plutôt : quel outil à choisir pour 
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qu’un enseignant puisse offrir de l’enseignement pertinent, mais aussi développer ses propres 

compétences médiatiques en face de développement continu des médias numériques. Les 

environnements numériques proposent une réponse utile à cette question.  
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Annexe 1. Le cadre utiliser, comprendre et créer (Habilomédias, www(9)) 

 
 

 
 

 

 

 


