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Vincent LIQUETE
Université Université de Bordeaux - France,
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Le dernier quart du 20ème siècle (1975-2000) et le début du 21ème,
avec l’avènement de la “société de l’information”, ont vu éclore la
nécessité d’éduquer à l’information. La centralité de l’information et la
complexification de ses modalités d’accès, d’analyse et de
compréhension, ont mis à jour une première exigence de s’assurer que
tous disposent de compétences suffisantes pour utiliser l’information
dans la vie professionnelle et quotidienne. La maîtrise de
l'information, traduction française du terme information literacy créé
aux Etats-Unis en 1974 par Paul G. Zurkowski, est ainsi un sujet
d'intérêt dans le domaine professionnel de la bibliothéconomie depuis
de nombreuses années, en particulier chez les bibliothécaires scolaires
et universitaires. Au cours des quinze dernières années, elle est
également devenue l'objet de recherches théoriques solides, ce qui a

contribué à une compréhension plus variée du concept, et conduit à
modifier les approches des apprentissages autour de l’information. Il
est apparu qu’au-delà de compétences de base, les futurs citoyens,
pour se construire en tant que tels, ont besoin de connaissances qui
leur permettent de se repérer dans les flux d’information, et de
communiquer, tout en adoptant une posture plus critique et
responsable. Ces connaissances sont une condition incontournable à la
construction de l’autonomie, à la capacité à se repérer dans le monde,
à y prendre des décisions et y trouver sa place. L’école se voit confier
la charge d’éduquer à l’information, et il ne s’agit plus de compétences
procédurales liées à la manipulation d’outils, mais d’enjeux sociaux,
économiques, politiques et surtout cognitifs majeurs qui imposent une
responsabilité nouvelle aux institutions d’éducation. Plusieurs
approches de l’éducation et de la formation des élèves à l’information
se sont ainsi développées, selon des schémas et dans des modèles
variés. Cette diversité trouve son origine, du point de vue
géographique, dans les contextes historiques, économiques, sociaux et
politiques, du point de vue temporel, dans les évolutions techniques
de la quantité (“big data”) et des modalités de circulation de
l’information. La perception et la prise en compte des enjeux de
l’éducation à l’information varie ainsi considérablement dans les
politiques éducatives, même si l’on peut trouver des points de
convergence forts et l’affirmation universelle de la nécessité d’éduquer
à l’information, dans diverses zones géographiques du monde.
D’ailleurs, cette affirmation se décrypte dans les grandes rencontres
internationales comme le congrès de l’International Federation of
Library Association, l’International Association of School Librarians,
l’European Congress on Information Literacy et à l’UNESCO. Ses
déclinaisons, dans les politiques et les pratiques réelles, au-delà d’un
consensus formel, méritent cependant une analyse précise.
Les objectifs de ce numéro sont, dans un premier temps, de décrire
les politiques effectives mises en œuvre partout dans le monde autour
de l’information, dans les systèmes d’éducation du premier et du
second degré, avec une brève incursion dans les systèmes
universitaires. Deuxièmement, il s’agit de comparer les systèmes
d’intention de ces politiques d’éducation et de formation, les
représentations sous-jacentes ainsi que les objectifs des programmes
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d’enseignement. Que vise-t-on fondamentalement, comment
s’articulent de tels enseignements avec les contenus « traditionnels et
ordinaires » des programmes d’enseignement ? Autour de quelles
dimensions, médiatique, informatique, documentaire, se construisent
les politiques et les programmes ? Enfin, il est nécessaire de
caractériser, à travers ces politiques, les conceptions de l’apprentissage
informationnel et les visées citoyennes en jeu : quel futur citoyen
recherche-t-on, au service de quelles améliorations sociales, quelles
valeurs sont-elles alors mises en avant ?
Derrière le terme d’information se cachent des réalités, des
conceptions et des intentions éducatives plurielles ; a minima, on relève
trois périmètres de l’information, auxquels on peut associer un
vocabulaire spécifique. Dans la conception de l’information au sens de
“data” (donnée), sont convoquées les approches éducatives en termes
de développement des compétences et des certifications en
informatique,
consistant
prioritairement
à
maîtriser
des
environnements, des solutions logicielles et des techniques de
traitement de l’information, auxquelles s’ajoutent les flots de données
en circulation sur les réseaux d’information, principalement l’Internet.
L’information-data est particulièrement interrogée ces dernières
années avec la question de l’entrée et de la place dans les programmes
d’enseignement du code, du langage informatique et de la
programmation. En anglais, on parle de digital literacy. L’information
au sens documentaire a longtemps été centrée sur la pédagogie et la
lecture analytique des documents au service des apprentissages
disciplinaires et sur les usages des bibliothèques. Ces dernières
décennies, des politiques de formation autour de l’information
documentaire se sont centrées sur l’acquisition de méthodes pour
chercher, sélectionner, utiliser des informations, dans les documents,
sur les réseaux et avec des logiciels documentaires. Le concept anglosaxon d’information literacy vise ainsi le développement de
compétences centrées sur la recherche d’information, et il est
largement pris en charge par le monde des bibliothèques. Dans la zone
hispanophone, l’alphabétisation informationnelle (ALFIN) a orienté
un ensemble de systèmes éducatifs (Espagne, Chili, Argentine…)
donnant toute sa place également aux bibliothèques et aux méthodes
de recherche et de sélection de l’information par les élèves. Enfin l’

éducation à l’information au sens mass-médiatique, autour de laquelle
de nombreux systèmes éducatifs ont engagé des politiques, consiste à
apprendre aux élèves à comprendre, analyser et critiquer les médias
de masse à travers les études et les productions de textes de presse, de
documents sonores radiophoniques, d’images fixes et animées de
presse, de télévision et numériques, véhiculés dans la société de
l’information. On a vu alors émerger un ensemble d’études et de
politiques visant à étudier les phénomènes de réception voire de
manipulation, et à considérer les modes de fabrication des
informations à caractère évènementiel. L’éducation aux médias (Media
literacy) s’est transformée dans les années 2010 en éducation aux
médias et à l’information (Media and information literacy), dans les
instances internationales comme l’UNESCO (Frau-Meigs, Kiyindou,
2015) et dans les pays comme la France. Elle vise à acquérir un niveau
minimum de connaissances et de compréhension des médias et des
enjeux de l’information dans l’objectif de former des citoyens éclairés
dans les sociétés modernes.
Nous avons cherché à positionner les contributions de ce numéro
dans une analyse et une lecture comparées à l’échelle d’un pays, d’un
continent et/ou d’une zone géographique. Nous avons également
voulu rendre compte de la place du numérique dans les systèmes
éducatifs convoqués, considérant qu’actuellement, une part
conséquente des éducations à l’information est appréhendée à l’aune
des politiques et des cultures numériques, si bien que l’on tend à
confondre éducation à l’information et éducation au numérique. Il est
donc fondamental de réfléchir à ces changements, aux régimes
d’engagement qu’ils convoquent, notamment dans les modèles, les
activités, les référentiels de compétences et les évaluations qui
structurent la représentation des finalités de l’éducation. L’objectif de
comparer les politiques, stratégies et concepts de l'éducation à
l'information ouvre sur celui de proposer un cadre comparatif.
Nous avons choisi d’axer la comparaison sur les dimensions
politique, théorique et pratique. La relation entre les concepts actuels
tels que la maîtrise de l'information, la culture numérique et
l'éducation aux médias est abordée afin de discuter de la signification
et des implications des différents termes. Ce numéro vise à montrer
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l’intérêt majeur de la comparaison, pour pouvoir partager et ouvrir
des représentations, des projets et des propositions, tout en respectant
la pluralité et la diversité des conceptions, en évitant les biais de la
neutralité des politiques internationales. La comparaison invite à
penser la question de l’éducation à l’information au regard des
concepts convoqués dans une perspective de technique didactique,
mais aussi du sens perçu, prescrit ou projeté dans la notion de culture
de l’information. Ainsi, la démarche comparative emprunte des voies
variées et complémentaires, à travers des approches anthropologiques
qui s’intéressent aux pratiques réelles d’information et d’éducation à
l’information, des approches institutionnelles à partir des politiques
déclarées et des stratégies sous-jacentes, des approches socio-critiques
qui proposent un cadre de réflexion aux évolutions de la construction
des apprentissages dans une société envahie par les technologies
numériques.
La comparaison, dans un premier temps, met en relief les spécificités
culturelles de l’approche de l’éducation à l’information, spécificités
qui n’empêchent pas cependant l’émergence de points de
convergence. Dans le monde anglo-saxon, le terme d’éducation à
l’information s’efface devant celui d’information literacy, utilisé dans
l’univers des bibliothèques, dans les conférences internationales
comme l’European Conference on Information Literacy (ECIL) et dans
les modélisation mises en circulation, comme celle de l’Association of
College and Research Libraries (ACRL, 2000, 2015). Geoff Walton,
dans un travail de comparaison diachronique entre les aires
anglophones centré sur les approches scientifiques de l’Information
Literacy, milite pour une approche comparée critique des points de vue
scientifiques. Il montre, en effet, qu’au-delà des points communs, et
notamment la centralité de l’approche pédagogique axée sur l’activité
des apprenants, et, en creux, l’oubli de la question des pratiques
informationnelles, les chercheurs anglais et américains divergent sur le
cadre théorique plutôt anthropologique aux Etats-Unis, psychologique
en Angleterre. Marlène Loicq, de son côté, propose de comparer les
politiques publiques en matière d’éducation à l’information en
s’intéressant à trois cas qui semblent présenter de nettes différences :
l’Australie, le Québec et la France. Dans les trois cas, elle a choisi de
croiser la conception des médias d’une part, la prise en compte de

l’interculturalité d’autre part. Ce modèle lui permet de proposer une
typologie des approches de l’éducation à l’information, comme une
discipline interrogeant la question du sens en Australie, comme un
domaine non disciplinaire interrogeant la question de l’identité au
Canada, comme une approche transversale interrogeant la question de
la citoyenneté en France. Edmir Perrotti, Ivette Pierruccini et
Alexandre Serres, croisant une approche institutionnelle et
anthropologique, isolent des différences entre le Brésil et la France,
mais également des convergences fortes dans l’orientation sociale et
“essentialiste” de la conception de l’information qu’ils opposent aux
modèles procéduraux et utilitaristes. Il semble donc que l’on puisse
identifier des spécificités liées au contexte culturel, mais aussi très
clairement au contexte social et économique. Ces spécificités
n’interdisent pas les métissages, dans le cas singulier de Mayotte, lieu
de rencontre et de pluriculturalisme notamment linguistique, mais
aussi de fortes inégalités, comme le montrent Eric et Régine Delamotte
ainsi que Jarre Ascandari Jary.
Quelles stratégies politiques sont alors repérables à travers l’analyse
des approches institutionnelles de l’éducation à l’information ? Un
certain nombre de convergences existent dans de nombreux pays, qui
témoignent d’une évolution parallèle dans le monde. Les déclarations
et les exigences contenues dans les instructions officielles et les
programmes politiques sont sous-tendues par des représentations et
des intentions spécifiques concernant les besoins de formation des
apprenants. Diane Oberg, par une comparaison croisée des cas des
États-Unis et du Canada à travers les programmes d'enseignement
scolaire et universitaire, montre que des convergences existent dans
les approches de l’éducation à l’information par les bibliothèques
scolaires et les bibliothèques universitaires à travers un certain nombre
de principes communs qui traduisent une évolution de l’Information
literacy vers la prise en considération des pratiques et des besoins des
usagers qui sont aussi des apprenants. Cette approche vise notamment
l'intégration de l'utilisation de l'information au contenu des
disciplines, et non une éducation à l’information abstraite, l’attention à
l'expérience de l'apprenant, la collaboration entre les bibliothécaires et
les enseignants, et l'accent mis sur la métacognition et la réflexion.
S'appuyant sur le même type de démarche pour la France et le

Introduction…17

Québec, Anne Cordier et Simon Collin proposent de questionner les
visions de la culture numérique, qui tend à remplacer la maîtrise de
l'information dans les politiques éducatives. Malgré quelques
différences, les deux pays partagent une même vision sociale de la
jeunesse et de sa relation extrascolaire avec le numérique, plutôt
centrée sur les compétences techniques et l’idée que le numérique est
un levier d’innovation, même si le Québec semble plus attentif à la
diversité des situations et la France à la construction d’une citoyenneté
commune. L'examen des politiques éducatives en Afrique, notamment
au Togo et au Bénin, par Komi Kounakou et Christian Agboli, montre
qu'à l'instar des autres continents, l'Afrique a accès à un volume
important de données et de contenus numériques qui favorise une
surconsommation d'information chez les adultes, les jeunes et moins
jeunes, notamment à travers la téléphonie mobile. Une hybridité
culturelle, née des phénomènes diasporiques, dessine une nouvelle
cartographie des consommations. Mais cette consommation n’est pas
accompagnée de stratégies en matière de politiques publiques
d'éducation aux médias et à l’information. Les acteurs politiques
mettent l’accent sur le développement du numérique et son
appropriation technique sans se soucier des questions de production
et de critique de l'information, questions qui relèvent de
problématiques éducatives.
Dans un troisième temps, les approches comparatives nous
conduisent à interroger la dimension pédagogique. Si le constat de la
nécessité d’éduquer à l’information est largement partagé, au-delà des
spécificités culturelles, la mise en œuvre de cette éducation dans
l’espace d’apprentissage peut varier selon les pays et les traditions
pédagogiques. La recherche sur l'éducation à l'information a
cependant modifié la perception et la conception de l'éducation en
général, sous l’effet notamment de l’introduction massive du
numérique dans les pratiques sociales et scolaires. La nécessité
d’éduquer, dans ce contexte d’équipement massif, et on a vu que des
pays en développement avec l’exemple africain intègrent cette
dynamique, se pose comme une condition essentielle à la construction
de l’autonomie des élèves. Ce constat une fois partagé, il reste à
trouver des outils conceptuels pour aborder l’éducation à
l’information et la recherche sur les pratiques pédagogiques. Jerry

Jacques et Pierre Fastrez proposent une approche matricielle, en
rompant avec la traditionnelle approche par compétences sous forme
d’énumération, et dans l’objectif d'un projet éducatif cohérent. Cette
proposition alternative offre un cadre pour l'identification des
convergences et des transversalités entre les différentes « éducations
à » l'éducation aux médias, les compétences numériques, la maîtrise
de l'information. Ce cadre théorique est complété, dans le travail de
Hanna Carlsson et Olof Sundin, par une réflexion sur les pratiques
pédagogiques. Les deux auteurs suédois notent que, dans la société
contemporaine, l'accès accru et la dépendance à la technologie
numérique ont produit des possibilités d'externalisation de la
mémoire qui bouleversent le rapport des enseignants à la construction
du savoir traditionnellement ancré sur la mémorisation. Dans une
étude auprès d’enseignants, ils montrent que celle-ci est remplacée par
des activités de recherche qui conduisent à réinterroger les critères
d’évaluation des élèves. La capacité analytique est apparue comme le
critère le plus important pris en compte par les enseignants pour
évaluer les performances de leurs élèves. Dans le cadre universitaire
enfin, Ola Pilerot montre que l’entrée dans la maîtrise de l’information
pour les étudiants qui rédigent leur mémoire correspond à la
socialisation et l’entrée dans une communauté de pratique. Les
compétences informationnelles sont donc socialement situées et
partagées, ancrées dans des spécificités disciplinaires à l’université, et
formant le socle d’une identité épistémique naissante.
L’intérêt de la comparaison autour de l’éducation à l’information,
rare en dehors des instances internationales citées plus haut, peu
pratiquée dans les publications scientifiques françaises, qui souffrent
d’un problème linguistique dans la communication, ressort
clairement, autant pour apprécier la diversité des approches possibles,
que pour constater l’universalité du besoin d’éduquer à l’information
au-delà de la pluralité des systèmes d‘intention. Cette universalité ne
se limite évidemment pas aux pays d’Europe du Nord et d’Amérique,
et l’on peut regretter l’absence de l’Asie, notamment, dans cette
première grande proposition de comparaison. Une suite sera donc
nécessaire.
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Then and now; themes in information literacy
research in Anglophone countries from
2006-2016

Geoff WALTON
Manchester Metropolitan University,
Royaume-Uni

Abstract
This paper addresses the questions: what were the major information
literacy themes over the past decade (2006-16)? (RQ1); what is the current
focus of IL research in Anglophone countries? (RQ2). The international
conference LILAC (Librarians Information Literacy Annual Conference) was
used as a lens through which to explore these developments. The paper seeks
to reveal and analyse the major themes that have emerged from these events
using qualitative content analysis to categorise findings.
LILAC was chosen because: (1) it attracts contributions from around the
world (30 countries in 2016) and consistently hosts contribution from the USA,
Canada, Australia, New Zealand, Eire as well as the UK; (2) contributors are
drawn from both information professionals as well as the academic research
community.
Findings show that the IL field is dominated by pedagogic research by
librarians working in universities Higher Education to enable undergraduates
and postgraduate become information literate. The focus of teaching and
learning activities is largely on active learning and practicality or utility with
expositions on how this can be achieved. Active learning is described in terms
of constructivist and experiential approaches to teaching and learning as a
means for maximising student engagement, especially through ‘hands-on’
interactivity using ICT or problem-solving.

INTRODUCTION
Few would have imagined that the concept outlined by Paul
Zurkowski in 1974 would have captured the attention of practitioners
and researchers in the field of information science for so long. Its
development by the ALA in 1989 cemented it into the landscape of the
library profession in the USA. Some would say with ‘missionary zeal’
(Owusu-Ansah, 2003). The American College & Research Libraries
(ACRL) group definition of 2000 has provided a focus for the
practitioner community and the basis for definitions in other
Anglophone countries namely ANZIIL in Australia & New Zealand
(Bundy, 2004) and the Big Blue in the UK (Big Blue, 2002). In 2015 the
re-defining of IL by the ACRL in terms of threshold concepts provided
an interesting early opportunity to determine what initial influence, if
any, this may have on the IL community.
It can be seen that it was only from around the turn of the
millennium, however, that IL began to capture the attention of
professionals outside the USA in the UK (SCONUL, 1999) and other
Anglophone countries for example the Council of Australian
University Librarians (CAUL, 2001) with the notable exception of
Australian researcher, Christine Bruce whose ‘Seven Faces’ of
information literacy and relational concept provide a different
narrative to, and predated, this activity (Bruce, 1997). The much
criticised grand narrative of ‘Seven Pillars’ model has been proven to
be popular amongst UK practitioners. First devised in 1999, it was
relaunched in 2011 (SCONUL, 2011). Another UK model, Big Blue
(2002), was a synthesis of several existing models (including ACRL)
which was developed into the JISC i-skills model. The ANZIIL model
(Australia & New Zealand Institute for Information Literacy) is based
almost completely on the ACRL approach (Bundy, 2004).
The emerging importance of IL has been demonstrated in a number
of ways through the growing number of research papers indexed in
the database Web of Science, conference events, communities of
practice, professional bodies and their sponsored research across a
range of contexts. More broadly, the developing nature of IL is
demonstrated through a growing range of scholarly literature. A
search for the phrase ‘information literacy’ on Web of Science from
2006 to 2016 shows that journal articles in English have grown from 58
to 265 demonstrating a near 5 fold increase in volume.
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Regarding conference events, In the UK the Librarians information
Literacy Annual Conference (LILAC) has run successfully every year
from 2005 and continues to do so. Further significant events included
the Staffordshire University information Literacy Community of
Practice (SUILCoP) which ran from 2016-2010 and attracted
practitioners and academics from across the UK (as reported by
Walton & Pope, 2006; 2011). These two events alone demonstrated that
IL had become an important part of the professional lexicon in the UK.
SUILCoP in particular focussed on the notion of IL teaching and
research as a community of practice where meaning about a subject (in
this case IL) is generated through mutual engagement with others in
this community (Wenger, 1999). The Radical Librarians Collective also
offers a fresh and challenging perspective on the direction of IL
research especially the notions of ‘critical information literacy praxis’
(Radical Librarians Collective, 2016). The Scottish IL Community of
Practice known as The Right Information - Information Skills for a
21st Century Scotland is an online community of practice which is
open to everyone from within and outside the information profession.
Whilst this study analyses the work presented at LILAC it is
recognised that there are other important events and outlets which
should be embraced as part of the Anglophone IL socio-cultural
landscape. The Library & Information Research Group (LIRG) and the
Library & Information Science Dissertations Conference (LISDIS) for
students also offer research perspectives in IL. The Information;
Interactions & Impact Conference (‘icubed’) has become an interesting
outline for IL research although its focus tends to be more in the fields
of information seeking and information behaviour more generally.
The emergence of the European Conference on Information literacy
(ECIL), since its inception in 2013, has become a major event in the IL
calendar. In 2016 this attracted representatives from 55 countries.
Although conducted in English its international complexion,
extending far beyond the Anglophone countries, does not give a
sufficiently discrete and nuanced picture of emergent research in
English speaking countries. There are several national conferences in
the USA which are also important events in the IL year for example,
Library Orientation Exchange (LOEX), American Library Association
(ALA) and ACRL national conference events and regional conferences
such as the Southern California Instruction Librarians (SCIL) Works

but, it is argued they appear to be very USA centric. Australia and
New Zealand also have their own IL related events for example the
International Evidence Based Library and Information Practice
Conference (EBLIP). Canada has the Workshop for Instruction in
Library Use (WILU). Eire has hosted LILAC twice (2010 and 2016) but
does not appear to have its own conference specifically focussed on IL.
Although all of these mentioned have a varied reach, it is argued here
that LILAC furnishes the greatest breadth of representation of ongoing
research (including practitioner research) across the Anglophone
community.
There have also been many developments in the research literature
both within and beyond the library profession. There are two
international journals, Journal of Information Literacy (UK based) and
Communications in Information Literacy (USA based) which have
contributed significantly to the research field in IL. The Journal of
Information Literacy is now in its 10th year and its special anniversary
edition has gathered together 10 major thinkers in from across the
Anglophone IL community to reflect on its development and future
directions for the subject area. Within the information community,
theoretical developments have begun to take place and signs of its
maturity as a concept are demonstrated in a range of intellectual
critiques (for example Markless & Streatfield, 2007; Walton, 2010;
Whitworth, 2014; Tewell, 2015). For a more complete historical
account of the development of IL in the UK see Secker & Walton
(2016). Beyond the profession, IL has been recognised in a number of
other disciplines such as media studies and politics (Leaning, 2009 and
Thornton, 2012 respectively). Narratives of IL which demonstrate an
alternative to the educational context, and which further show the
maturation of information literacy, are embodied in Annemarie
Lloyd’s (2012) notions of IL as a socially enacted practice which is
based on work with a range of research participants from outside the
academic sphere such as firefighters and refugees. Research on IL in
the workplace (for example Crawford & Irving, 2009) also indicates a
broadening of the scope of IL as a topic for investigation.
In terms of professional bodies, recent work funded by the
Information Literacy Group (ILG) of the Chartered Institute of Library
& Information Professionals (CILIP) further indicates that there is a
serious ongoing attempt to broaden the scope of IL research beyond
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HE and into the workplace, politics, local government, public libraries
and health arenas (ILG, 2016). Its Research Bursaries programme
offers up to £10,000 for practitioners and researchers alike. The ‘Go
Digital Newcastle’ digital inclusion project has extended information
literacy into the community by promoting digital champions to work
with the public as part of a wider network involving the public library
and other stakeholders. The ‘DeVIL’ project has worked with
employers to devise a tool for measuring capabilities in the workplace
and ‘On the Move’ is investigating transitioning information skills into
the workplace. The ‘Learning Lending Liberty’ project explored how
school libraries in Scotland support political literacy for young people.
The ‘IL-DEM’ project is focused on local democracy. The ‘Lost in
Information’ project is investigating New Syrian Scots’ information
way‐finding practices. There are two projects looking at IL training in
the professions, one focused on school teachers and the other on
radiographers. Finally, ILG have funded a project which is examining
psychophysiological aspects of information discernment and its effect
on well-being (ILG, 2016). An important initiative in the USA such as,
Project Information Literacy (PIL) which is run by Alison Head and is
regarded as, ‘the most important long-term, multi-institutional
research project ever launched on how students use information for
school and beyond’ (Fister, 2016, n.p.). In addition, the new
framework from the highly influential ACRL, based on threshold
concepts devised by Meyer & Land (2003), has generated a great deal
of debate. It will be interesting to examine whether this has become a
focus for IL research and how this may develop in the future.
METHODOLOGY
The research questions for this study are as follows:
(1) What were the major information literacy themes over the past
decade (2006-16)?
(2) What is the current focus of information literacy (IL) research in
Anglophone countries?
The international conference LILAC (Librarians Information Literacy
Annual Conference) was used as a lens through which to address the
research questions. LILAC was chosen for two reasons: (1) it attracts
contributions from around the world and consistently hosts
contribution from the USA, Canada, Australia, New Zealand, Eire as

well as the UK (2) contributors are drawn from information
professionals as well as the research community. For the purposes of
this study the final conference programmes, documents generated for
the LILAC event between 2006 and 2016, were analysed. It should be
noted that it was not possible to include 2008 in this analysis as the
data was not available. The specific focus of the analysis is the
abstracts included in the LILAC conference booklet. In these
documents the text of each abstract is accompanied by author names
and affiliation. Abstracts were analysed for the focus of their research.
Keynotes, poster sessions and workshops were excluded to ensure
that the sample reflects work conducted by researchers and
practitioners at a similar level and stage in progress.
This research employs qualitative content analysis to analyse the
data. This involves an unearthing of underlying themes in the material
under analysis and understanding the meaning of the context in
which the item is analysed (Bryman, 2012). Open coding was used
from which themes were formed (Robson, 2002). The objective of the
qualitative content analysis used here is to address the research
questions by allowing themes to emerge from the data. However,
given that the author was very familiar with the LILAC conference
event a number of additional preliminary codes were identified. Data
was initially coded for themes including pedagogy, IL models, author
affiliation and fields of study. In terms of pedagogy, this was drawn
very widely to include theories of learning such as Kolb’s learning
cycle or notions of approaches to learning such as constructivism or
behaviourism. Associated teaching methods for example group work
and active learning were also included. The IL models theme included
for example, the ACRL framework and the Seven Pillars amongst
many others. Author affiliation was coded by sector, for example HE.
Fields of study included subjects such as, psychology and their subfields for example, cognitive psychology. Other themes emerged as a
result of a number of sweeps through the documents. Once all of the
data had been themed into categories, as suggested by Miles and
Huberman (1984, p.9), the analysis began to identify ‘patterns and
processes, commonalities and differences’. These are discussed in the
findings section. There is no attempt in this study to establish
statistical differences.
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FINDINGS
A total of 31 additional themes were identified as well as the initial
four themes mentioned in the previous section. The major themes are
discussed below.
The context from which the research described has emerged
The analysis (Table 1 below) gives a strong indication that IL
research is dominated by projects carried out in the Higher Education
(HE) environment, mainly in universities by academic librarians.
Table 1 Number of IL projects from 2006 - 2016, (data from 2008
unavailable).
Year

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

HE

27
36
58
85
73
66
59
48
47
53

FE

0
3
0
3
0
1
4
2
1
2

Schools

4
3
6
8
1
6
4
6
7
5

Workplace

0
1
0
3
0
1
3
0
3
2

Health

3
3
1
3
1
1
0
4
1
3

Public
libraries

2
2
1
1
0
0
1
0
1
2

Public
and/or
wider
community
2
0
5
3
5
0
3
5
2
1

The only domain that is consistently represented at LILAC at least
once each year, other than HE is that of the schools sector. All
remaining areas have no strong consistent presence and this appears
to suggest that there is unlikely to be growth in these in immediate
future. However, there is some promising work in the public sphere in
the UK, especially around citizenship and politics which is supported
by ILG funding. It will be interesting to see if this has an impact on
growth in the next few years.
Those researchers in all sectors, with the exception of HE and to a
lesser extent the public sphere, tend to be professional librarians. In
HE there is a small minority of researchers who are academics, but the

vast majority are professional librarians working as liaison, research or
subject librarians. Some professionals have the specific title of
Information Literacy Librarian or similar. The majority of these
professionals appear to have a well-defined remit to engage with their
users (undergraduates and postgraduates) to teach information
literacy either as a one-off session in induction or as an embedded
class within a taught unit such as, a module as part of an
undergraduate degree programme.
Research participants
Typically for HE, the research participants tend to be first year
undergraduate or taught postgraduates (MA/MSc) or early career
PhD. The majority of the abstracts indicate that the authors have a
clear goal (explicit or implicit) to improve the learning journey of their
participants. It is of note that students tend to be referred to, or
viewed, as an homogenous group (gender mentioned only once) with
a skills deficit which requires alleviation through normative notions of
IL (although this may be a limitation dictated by the abstract form in
which the evidence under analysis is presented). Students are
characterised as primarily over-confident with the attendant
assumption, on the part of information professionals, that these
students are non-information literate. The ‘Internet generation’,
‘Google Generation’, ‘Millennial’, ‘Digital Native’ or similar labels are
used in large minority of cases as a student descriptor and defining
characteristic. There appears to be a tacit assumption that these
individual or individuals are comfortable in terms of using the
internet, particularly social media, but lacking in IL especially in
avoiding plagiarism and cannot detect bias in sources of information.
These two concerns of plagiarism and detection of bias form the focus
for many IL teaching and learning interventions. This reflects concerns
in previous IL research literature regarding students’ lack of ability to
detect bias is evident in the IL research literature (for example,
Pickard, Shenton, & Johnson, 2014) but tended not to be referred to
directly in the text of abstracts sampled. Plagiarism has also attracted
research attention in the literature (for example, Gourley & Deane,
2012).
Schools are mainly focussed around mid-secondary with a growing
trend of focussed research in the UK on early A level students enrolled
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on the Extended Project Qualification (EPQ). Research in the public
sphere and the workplace is typically with non-vulnerable adults of
working age.
Models and definitions (e.g., SCONUL 7 Pillars, ACRL, ANZIIL)
The field of IL has developed a number of models for describing and
understanding the phenomenon of IL. Table 2 shows all of the IL
models explicitly mentioned by researchers in their abstracts.
Table 2 Models and definitions of IL
2007
SCONUL Seven Pillars x4
i-Skills (JISC) x2
ACRL
ANZIIL
CILIP Information Literacy
Skills

2016
ACRL Information Literacy
Framework x10
ALA Digital Literacy
JISC Digital Literacy
SCONUL Seven Pillars

Whilst there are no surprises in the list of models and definitions for
2007 shown in Table 2, what is surprising is how little IL models
feature explicitly in the research described. This is worthy of note
given that the majority of IL models were developed in the HE
context. Only a minority allude to any specific model (approximately 1
in 5 of all abstracts for both years feature a model). The new ACRL
Framework was the focus of activity for a large minority of abstracts
and clearly indicated that this had captured the attention of
information professionals and academics most of whom are USA
based. Researchers noted that there was a very strong motivation to
use the Framework embodied in such statements as, ‘a desire to
include’, ‘utilise’, ‘readily adopted’, ‘newly adopted’, ‘inspired by’ and
‘new vision’. These tend to show an enthusiastic and somewhat
uncritical view of the new Framework. However, one paper did sound
a note of caution and asked what were the ‘practical implications’ and
examined the ‘opportunities and challenges’ of implementing the new
Framework. Also of interest is the emergence of digital literacy as a
concept. It is interesting that JISC still maintains some influence on
this area in the UK.

Field (for example, psychology, media studies, sociology,
anthropology)
Fields are not all pervasive in the research which is presented at
LILAC. However, it is argued that they are becoming more visible and
diverse. Table 3 indicates this small but identifiable shift, which is a
possible indication of a growing inter-disciplinary approach to IL.
Table 3 Fields and their sub-fields mentioned in the text of abstracts
2007
2016
Psychology, in particular the
Psychology, in particular
topics:
the topics:
Cognition
Behaviour
Motivation
Cognition
Self-esteem
Emotional intelligence
Learning styles
Learning theory
Learning theory
Metacognition
Meta-cognition
Visual thinking
Information science, in
Multiple intelligence
particular the topics:
Thinking skills
Information Science
Digital literacy
Information
seeking
Digital natives
behaviour
Gamification
Information
literate
Information discernment
university
Knowledge management
Kuhlthau’s ISP
Met-literacy
Education, in particular the
Art, in particular the topic:
topic:
Iconoclasm
Education, in particular the
Salmon’s online discourse
topic:
Threshold concepts
Anthropology

The field of psychology, especially around notions of learning and its
components for example cognition, metacognition and affect continue
to inform many IL researchers’ approaches to their work. Metaliteracy is also mentioned but surprisingly infrequently. It is
interesting that from time to time other imaginative approaches which

Then and now; themes in information literacy research

…29

do not necessarily resonate directly with IL from the arts and
anthropology are deployed in IL research. It will be interesting to
track whether these trends are sustained or are novel but short lived
approaches. Anthropological approaches appear to be employed
readily by USA researchers, whereas the field of psychology is used
most by UK researchers. It is of note that IL researchers and
practitioners very rarely use previous research from the field of
information behaviour to inform their approaches. Given the distinct
overlap between these two areas and attempts to bring them together
for the purposes of research for example, Walton & Hepworth (2013) it
is a concern that these explicit connections are not present.
Research methods employed in IL research
The years 2007 and 2016 were selected, for the purposes of this
sample, to give an indication of any changes or similarities over a
significant time span. Research methods are disaggregated under
three methodological approaches; ‘qualitative’, ‘quantitative’ and
‘mixed’.
Table 4 Research methods employed in 2007 and 2016 disaggregated by
methodology
2007
2016
Qualitative
Qualitative
Subject specific case study x5
Action research x3
Interviews x3
Action research x2
Focus groups x2
Case study x2
One to one interviews – open
Ethnography x2
questions x2
Written feedback verbal and
Literature review
written x2
Participant observation
Participatory Research and
Annual audit of IL teaching
Action
interventions
Phenomenography
Exploratory
survey
of
Qualitative text analysis
website content
Retrospective interviews
Meta-synthesis
Rhetorical device of analogy
Narrative diary
Systematic review

Reflective interviews
staff
Participatory research
User-testing

with

Quantitative
Questionnaire x2
Assessed work
Discussion forum text
Questionnaire measuring IL
competencies in students
Questionnaire - multiple
choice measured for statistical
differences
Questionnaire – personalised
Usage statistics (VLE)
Mixed
Online surveys and followup interviews

User experience (UX) using
an anthropological lens

Quantitative
Survey x11
Questionnaire X2
Correlation
Learner analytics
Longitudinal analysis using
a
competency
based
information literacy rubric
Questionnaires
searching process

on

the

Mixed
None

Explaining each of these methods and how they are deployed is
beyond the scope of this article. However, what Table 4 illustrates is
that, where specified, there has been a consistent tendency to deploy a
wide variety of mainly qualitative and, to a lesser extent, quantitative
methods in the two years sampled. Mixed methods are not well
represented. The emergence of phenomenography is probably
attributable, in part, to Christine Bruce in Australia, Susie Andretta
and a promotion of this method by ILG in the UK. However, it can
also be seen that there is a growth in using surveys (online and offline)
to gather data. It is not always clear what kinds of questions these
surveys contain but it is often implied that they are quantitative in
nature using closed questions. Mixed methods employing a variety of
approaches for example, a questionnaire coupled with in-depth
interviews appears to be a lesser used approach. Given that for many
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IL researchers their goal is to enable their users to become more
information literate, it is argued here that it is reasonable to assume
that abstracts lacking a stated methodology embody an action research
approach where practitioners investigate their practice ‘to improve
service provision’ (Pickard, 2013, p157).
Pedagogy
Many of the abstracts were clustered around various aspects related
to the theme of pedagogy. A significant focus was on the perception
that there is a perceived need for a high degree of interactivity in the
classroom which leads to engagement, including assumptions of
location – especially where young learners learn best in the online
environment. This is especially seen as the case when sessions are
delivered ‘bite-sized’, ‘mini-lessons’ which are ‘short’, ‘informal’ that
is in small chunks of learning which, it is claimed, lead to successful
engagement with IL teaching sessions. It is also reported that these
‘bite-sized’ learning objects are easy to manage and reuse. This theme
is further nuanced by the mention of in problem-solving as a means
for promoting interactivity and engagement in learners. These
approaches reflect ideas drawn from constructivist and experiential
approaches to learning (for example Kolb et al 1991).
Many argue for ‘embedded teaching’, ie that which is contextualised
in a subject module/curriculum is the most effective rather than the
‘one-shot’ teaching session and this is supported by the IL pedagogic
literature (for example, Walton & Hepworth, 2011 and 2013).
There is an assumption that non-didactic teaching of whatever
flavour is, by definition, innovative. This is particularly argued by
researchers in the context of games-based learning. None of these
ideas are new per se but perhaps reflect that they are new to those
researching in the IL domain.
Hands-on interactivity
In a further nuancing of the pedagogical theme is the notion of
hands-on activities in teaching again reflecting the interest in
constructivist and experiential theories of learning. Researchers,
through their text, appear to indicate that the most useful IL learning
interventions are based on active learning approaches. These are
clustered around and encompass the notions of engagement and

interactivity which are put forward as the solution to solve the issue of
lack of student engagement and promote successful IL learning for
example,
‘Web 2.0 has moved the agenda toward provision of more
interactive solutions for engaging our student […] moving
images and games […] offer us a more attractive and
interactive ways of presenting our material.’
‘[There is a] positive relationship between active learning
opportunities […] and student motivation and content
retention.’
Researchers use the terms ‘practical’, ‘hands-on’, ‘task based
activities’, ‘discovery’ and ‘interactivity’ in association with ‘engage’
and ‘motivate’ to describe the learners’ states. Interactivity is, on
occasion, described as a collaborative activity where,
‘students working in teams to find answers in a friendly
competition with their classmates; teamwork and a little
motivation can help encourage the reluctant to participate.’
One researcher noted that, school students’ digital literacy is more
likely to be improved if the activities are, ‘collaborative, novel and
interactive.’ Furthermore, ‘active learning when correlated with other
strategies can help alleviate students’ anxiety during information skills
training sessions.' The atmosphere of these learning activities is
variously described as ‘lively’, ‘fun’, ‘attention grabbing’, ‘novel’ and
‘multi-sensory’. Activities themselves tend to involve quizzes,
podcasts, creativity and increasingly, games. Latterly the notion of
active learning is characterised more as a ‘tools’ based approach where
it is suggested that social media is regarded as a panacea for
problematic pedagogical issues and is seen as a means for ensuring
student engagement in the classroom for example,
‘[…] roll-out of a real time, online information literacy
skills session using Blackboard Collaborate with twenty
students on the MA In Education course. This was the first
time the presenters had used this online collaborative tool.’
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‘Librarians have a central role in supporting these evolving
transformative styles of learning, by blending digital tools
into their information literacy offer.’
‘[…] students comprehend the course materials through
the introduction of the latest online tools incorporated into
the students skill set’
This first quote is also a useful example of embedded IL teaching
and learning as mentioned above in the pedagogy theme.
The issue of plagiarism
There are a number of aspects to this theme, some researchers have
linked plagiarism with mechanistic skills of poor referencing for
example:
‘One of the biggest issues was plagiarism and a lack of
understanding by some international students around the
concept of referencing’
‘Session Three dealt with avoiding plagiarism and how to
reference’
However, others view it in a different and more complex light where
researchers note that students do not recognise it as an issue for
example,
‘Plagiarism is a complex issue without a simple solution.
PLAgiarism Teaching Online (PLATO) is based on the need
for learners to recognise what plagiarism behaviour is […]’
Perhaps more importantly, plagiarism as a cultural construct has
been highlighted where researchers allude to it as creating an
academic ‘trap’ for example,
‘[…] are we actually helping to create a plagiarist
environment […] in terms of the information we provide and
the skills we teach […] where students ‘unintentionally fall
into the plagiarism trap due to cultural educational norms
[…]?’

It can be seen from these quotes that where plagiarism is a focus, IL
is shown to be a solution to the issue when delivered in an appropriate
fashion.
Communities of Practice
It appears that LILAC functions as a community of practice in a
number of ways to achieve the specific goal of enabling learners to
become information literate. Firstly, LILAC functions as a means for
not only reporting research, but also enabling other IL researchers to
use the research presented to improve their own provision for
example,
‘Information professionals […] can expect to leave [this session] with
a clear picture of the power that student research data can afford them
in their current and future decision making.’
This demonstrates that many researchers and practitioners want
their research to be of practical value to the community for example,
‘Delegates will be invited to reflect on these findings and
discuss the implications for developing digital literacy
programmes in schools’
‘Three outcome for this presentation will be, lively
discussion, sharing of ideas and new and engaging activities’
‘[The researcher] will share the specific set-up activities
used to improve students understanding and use of
electronic resources’
‘This course design may be used as a model for other
credit-bearing information literacy courses’
A second aspect of the community of practice is the relationship
between academics and librarians.
‘Collaborative work between the Library […] and the
Department of Mechanical Engineering on this module has
focused on the development of a range of digital learning
resources […] and created a collaborative culture […]’
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It is apparent that many librarians in academia work successfully
with academics to create successful IL learning opportunities.
However, the relationship between librarians and academics in the
teaching and learning context, in particular, remains an under
researched area in IL. It is clear from the text of abstracts that the
academic-librarian dyad is a productive part of much of the research
described, yet it does not feature as a separate focus for research. This
was alluded to by a researcher in 2007 as a missed opportunity, ‘there
are relatively few studies which focus on investigating the
collaboration between librarians and academics [and] the need for
improvements in the way that research into this area is designed and
written up’. Yet this remains un-explored as a serious research avenue
in IL practice.
A third aspect of the community of practice theme centres on the
relationship between student and librarian strongly emerged in 2016.
‘Librarians became involved in Learning Communities to
communicate directly with students early in their academic
careers’ and ‘first contact with our audience [students] is at
an information-giving induction lecture […]’
A fourth and lesser theme centred on using peer-to-peer learning as
a means for improving student learning for example,
‘In the evaluating web sites activities students developed
(through online discussion with fellow students and tutors)
their own evaluation criteria which they later used to
evaluate two web sites for an assignment.’
A fifth theme is that of librarian as advocate/evangelist. This also
links to the community of practice theme especially in the ways in
which it is seen as a vital role in strengthening the relationship, and
links, between information practitioners and academics. On occasion
this is expressed in marketing language such as ‘clear brand identity’,
‘promote’, ‘sell’, ‘campaign’ and ‘championed’ or even evangelical
missionary terms for example, ‘persuade’, ‘preaching to the nonconverted’, ‘spreading the gospel’, ‘enlighten’ and ‘vision’ for example
‘[We] will explain how the vision of information and digital literacy is

being developed’. This theme of evangelism or missionary zeal
Owusu-Ansah (2003) has long been a thread running through IL
practice.
Together these appear to indicate a shifting in the role of the
librarian/information professional to that of teacher and researcher,
exemplified via the themes of pedagogy and hands-on interactivity
discussed above.
DISCUSSION
It was apparent that during 2006-07, IL models (for example,
SCONUL Seven Pillars or the ACRL standards) were deployed in
whole or in part to structure pedagogical interventions. However,
these appear to have waned in popularity until 2016 when the
threshold concepts used by the new ACRL standards have captured
the imagination of as significant minority of researchers (addressing
RQ 1 and 2). This is also reflected in other conferences in 2016 such as
the European Conference on Information literacy (ECIL). It is not
evident why Information behaviour (IB) a major research area in
information science does not feature heavily in IL research and
practice given that, from a theoretical perspective, there is
considerable overlap between IL and IB. Furthermore, IB research
informs many of the areas which IL includes for example, information
seeking and sharing and evaluation of sources all carry significant
overlap.
The most widely analysed pedagogy, and current focus of research
(addressing RQ 2), appears to be various ‘active learning’ approaches
and how these have enabled the effective teaching of IL. These are
alluded to as being short, informal, highly interactive group-based
sessions, the very antitheses of didactic learning. A great deal is made
of the importance and success of games of various kinds in teaching
students to become information literate.
In terms of students (especially undergraduates) and how they are
regarded by researchers, there remains a tendency to view them as
prone to many behaviours associated with the much discredited label
of ‘digital native’. There was some evidence of a more nuanced view
of students and their behaviours in 2016 but there still appears to be
little IL research, from the evidence viewed in this study, on gender
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differences and other traits that might reveal different IL approaches
and capabilities. Admittedly, this lack of nuancing of research
participants may be due to the nature of the abstract form under
investigation in this context.
There is very little evidence of research carried out which attempts to
critique notions of information literacy whether it be theories or
models. Most research is small scale, action-based and pedagogic in
nature. There is an emerging theme around the political and
citizenship aspects of IL (especially projects funded by ILG). This
appears to be a very promising development in diversifying the
research base and impact of IL into the public sphere (again
addressing RQ 2).
A strong recurrent theme amongst researchers which espouses a
theme on IL as part of a mission to convert non-believers (usually
academics) to the ‘cause’ which takes on an almost missionary
dimension – first alluded to by Owusu-Ansah (2003) and very clearly
still in place in 2016 (addressing RQ1 and 2). However, the focus of the
mission appears to have changed to one of broadening the appeal of
IL beyond Higher Education and into the workplace, citizenship and
politics (addressing RQ2). It is argued here that it is perhaps time for
practitioners to let the evidence speak for itself once these new projects
(particularly under the aegis of ILG) come to fruition.
Perhaps of most interest was the emergence of various forms of
community of practice which exist in the IL domain and which merit
further exploration. It would appear that they do follow Wenger’s
notion of a community of practice where meaning about IL is
generated through negotiation through mutual engagement with
others in this community. It is evident that librarian/information
professionals work closely and often with academics from all subject
areas and it would be useful to ascertain why certain relationships are
more constructive than others and whether there are common
ingredients and approaches that can be shared amongst the
profession.

CONCLUSION
Both research questions have been addressed, as shown in the
discussion above, but it is recognised that there are limitations to this

study in that the lens for analysis was the Librarians’ Information
literacy Annual Conference (LILAC) abstracts and may not be
generalizable across the whole field of IL. However, because of the
broad representation from Anglophone countries at this conference it
is argued that it is a legitimate object of study. The findings indicate
that IL research in Anglophone countries continues to mature. The
quality of papers, in terms of contextualisation from previous
research, methodological rigour and diversification beyond the HE
domain continue to grow and develop. IL research continues to use
theory and research from other subject areas, especially psychology, to
inform methodologies and data gathering methods. However, what
has emerged with great clarity is that IL researchers and practitioners
rarely use previous research from the field of information behaviour,
to either inform theory or develop methodology. This is an
unexpected outcome given that information behaviour has much to
contribute to IL research and practice. In addition, IL practitioners and
researchers appear to embrace some theories because they have
become ‘fashionable’ or popular in some way, such as the ACRL
threshold concepts which have been adopted with enthusiasm. There
appears to be little attempt by researchers to first of all test whether
this concept, in particular, is suitable for the field. It appears that
concepts are simply embraced and then developed without critique. It
is recognised that there is evidence to support this as a useful
pedagogy but nowhere in the text analysed is it critiqued or
alternatives offered. What has also emerged is that USA researchers
appear more focused on the ACRL Framework model and
anthropology as a theoretical tool, whereas UK researchers use a wide
variety of IL models (or none) whilst using psychology as a theoretical
tool.
The overarching recommendation from this article is that, for IL
research to continue to progress and mature, any new concepts,
theories and techniques should be held up to scrutiny via robust
research first before being adopted. Having a well-researched
foundation to IL in this way will enable information professionals to
take forward a strong message of its utility for education, citizenship
and the workplace to the wider community and its leaders.
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Résumé
L’éducation aux médias est un domaine complet mêlant recherches,
pratiques et politiques. Elle est historiquement ancrée dans des
préoccupations sociales concernant les médias et l’école, et toujours en lien
avec des enjeux citoyens. Si son existence est liée à des mouvements
internationaux de définition et à des ancrages théoriques et méthodologiques
partagés, l’étude de son institutionnalisation dans trois pays montre les
spécificités d’un domaine porté par les valeurs socio-culturelles et politiques
des contextes dans lesquels elle se met en place.
Mots clés
éducation aux médias, citoyenneté, comparaison internationale
Abstract
Media education is a comprehensive field of research, practice and policy. It
is historically anchored in social concerns about media and school, and always
linked to citizenship issues. If its existence is related to international
movements of definition and shared theoretical and methodological
backgrounds, the study of its institutionalization in three countries shows the
specificities of an area held by socio-cultural and political values.
Keywords
media education, citizenship, international comparison

L’éducation aux médias et à l’information (EMI), promue dès 2012
avec la Déclaration de Moscou (UNESCO) prend aujourd’hui une
place croissante dans les discours publics et les politiques éducatives.
L’EMI est le résultat d’un mouvement historique et international. Si le
rapprochement de l’éducation à l’information et de l’éducation aux
médias au sein de la notion d’EMI semble souvent faire fi des
spécificités des champs spécifiques qui la composent (Serres, 2010 ;
Loicq & Serres, 2015), c’est qu’elle se constitue sur des objectifs,
moyens et démarches communs permettant leur rapprochement au
sein des cultures informationnelles (Liquète, 2014 ; Serres, 2009). La
convergence médiatique (des dispositifs et des pratiques) invite en
effet à penser conjointement les démarches de recherche, sélection et
utilisation des informations (au sens large d’ « élément signifiant »,
renvoyant alors tout autant au document qu’à l’actualité) et les
méthodes d’analyse critique des médias de masse qui les rendent
accessibles. Si leur histoire parallèle fait déjà l’objet de réflexions
(Cordier & Loicq, 2015), c’est à l’histoire spécifique de l’éducation aux
médias que nous nous intéresserons. Elle sera appréhendée dans une
perspective comparative internationale, car la compréhension des
spécificités locales de l’avènement de ce domaine est éclairante sur les
représentations sociales des médias, de l’école et des enjeux de leur
rapprochement au sein du projet de l’éducation aux médias. Au cœur
de ces enjeux, c’est bien la construction d’un sujet citoyen qui se
dessine, portée à travers les politiques publiques, par des
représentations de la citoyenneté dans des environnements largement
médiatiques qui sont bien différentes selon les contextes sociopolitiques dans lesquels elles prennent place.
En effet, c’est bien cet avènement des médias, de la presse jusqu’aux
dispositifs numériques, qui questionne la capacité des « citoyens à
exercer leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté
d’information ». Et c’est bien dans ce contexte que se construit
historiquement à la fois un champ théorique, un domaine de pratiques
et les gouvernances qui le rendent visible et l’institutionnalisent. Ces
trois éléments (théorie, pratique, politique) composent et font exister
l’éducation aux médias dans des contextes socio-culturels bien
particuliers. Si les ancrages théoriques, les pratiques (incluant
ressources, méthodes et démarches pédagogiques) et les politiques
peuvent s’appuyer sur des éléments transversaux et partagés,
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inhérents au domaine lui-même, l’étude de cas situés permet
d’identifier des spécificités majeures.
Les approches comparatives se présentent alors comme démarche
heuristique d’identification à la fois des similitudes et des différences
qui composent ce champ internationalement et localement
(Debeauvais, 1992 ; Lallement & Spurk, 2003). Aussi, en étudiant ce
domaine dans des contextes nationaux distincts, les éléments qui le
déterminent et le contraignent se révèlent, les particularités des
systèmes éducatifs qui la prônent prennent sens, et les ancrages
épistémologiques qui le portent émergent. La mise en comparaison
des cas de la France, du Québec et de l’Australie montre en effet les
caractéristiques éducatives de chacun, portées par des enjeux très en
lien avec les valeurs socio-politiques et culturelles des pays concernés.
Cet article reviendra alors dans un premier temps sur l’aspect
épistémologique de l’éducation aux médias en en rappelant les
fondements théoriques et les évolutions sociales globales et
transversales, puis plus spécifiquement celles relatives aux cas étudiés.
Dans un deuxième temps, ce domaine sera présenté à partir de
l’analyse des politiques publiques des trois cas choisis pour l’étude. Et
c’est enfin autour notamment de l’ancrage spécifique de l’éducation
aux médias dans des enjeux citoyens, que nous verrons comment les
pays étudiés se distinguent largement.

I - L’éducation aux médias, fondements théoriques et évolutions
sociales globales.
L’éducation aux médias est un domaine complexe dont il est
finalement difficile de dresser une histoire précise tant son apparition
est dépendante des définitions que l’on en donne. Rappelons que
l’invention de l’écriture marque la première étape de médiatisation, et
les premières peurs à son égard (dès Platon, 427-347 av. J.C.). Si nous
appréhendons la médiatisation à partir de l’avènement de la
communication de masse, nous pouvons également dès lors
considérer que celle-ci se construit sur des valeurs antagonistes à celles
de l’école (Jacquinot, 1997, 1981) qu’elle questionne dès son apparition.
Et c’est bien dans le sillage de cette relation complexe entre l’école et
les médias qu’apparaît l’éducation aux médias comme domaine
d’abord porté par le milieu associatif et militant, puis par des

éducateurs pionniers (plus ou moins fédérés et reconnus) pour enfin
entrer dans un processus d’institutionnalisation (plus ou moins
structuré). En dressant cette genèse globale de l’éducation aux médias,
nous identifions son ancrage très fort dans un environnement social.
En effet, si elle s’est construite et développée quasi-simultanément aux
médias eux-mêmes, elle a ensuite toujours évolué en parallèle du
développement socio-technique des médias dans les sociétés (Carlsson
et al., 2008). L’éducation aux médias se développe ainsi en réponse à
des enjeux sociaux naissant du fonctionnement hautement médiatisé
de nos sociétés et des capacités/volontés de l’école de les comprendre
et de les accompagner.
L’évolution du champ de l’éducation aux médias doit alors être lue à
l’aune de deux éléments qui le composent et le motivent : la réaction à
l’implantation des médias dans la vie sociale, autrement dit, son
histoire sociale ; et les éléments scientifiques pour les comprendre,
c’est-à-dire ses fondements théoriques. Ainsi, parce qu’il est un projet
éducatif, le champ de l’éducation aux médias fait appel aux sciences
de l’éducation (Jacquinot-Delaunay, 2004). Mais parce qu’il se
construit en réponse à des préoccupations sociales marquées par
l’avènement des médias dans les pratiques sociales, il est fortement
ancré dans les media studies (sociologie des médias, approche psychosociales de la communication, sémiologie et cultural studies).
A- L’ancrage de l’éducation aux médias dans les media studies –
transversalité et spécificités
Divers auteurs ont, au fil du temps, recensé les approches théoriques
fondatrices du domaine de l’éducation aux médias moderne (Landry
& Bégin, 2016 ; Loicq, 2011 ; Masterman & Mariet, 1994 ; Anderson,
1980) et les outils théoriques mobilisés pour justifier la mise en place
de projets éducatifs avec et au sujet des médias (Jacquinot, 1997 ; Piette,
1996).
Ces outils théoriques sont tour à tour mobilisés pour rendre compte
de situations sociales en lien avec l’usage ou la présence médiatique, et
les modalités d’accompagnement possibles pour les mettre à distance.
Mais pour en arriver à cela, il est intéressant de voir se constituer
l’intérêt de l’école pour les médias. Nous synthétiserons pour cela les
travaux de Len Masterman (1983, 1985, 1994, 1997) qui, dans une
approche historique et avec des visées de théorisation, identifie trois
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phases dans la constitution du domaine de l’éducation aux médias. Il
s’agit tout d’abord de la phase dite « vaccinatoire », dans les années
1950, durant laquelle les théories de l’École de Francfort et l’opposition
entre la culture de masse et la culture « cultivée » étaient prégnantes.
L’attitude admise était une certaine méfiance envers les médias
accusés de causer le déclin culturel et l’appauvrissement du goût des
jeunes. On leur reprochait d’user d’un langage inauthentique (tel que
celui de la publicité) pour pervertir les masses. Les études sur les effets
des médias étaient alors structurantes dans l’appréhension de la
relation des jeunes aux médias, présupposant une influence directe et
immédiate de ces derniers sur des individus supposés être dépourvus
de sens critique. L’éducation aux médias visait alors des objectifs
d’éducation à l’esthétique et au goût pour préserver une culture noble.
Les enseignants occupaient ainsi le rôle de formateurs à la grande
culture, eux-mêmes implicitement garants du bon goût.
Ensuite, et dès le début des années 1960, l’expansion de l’art
populaire et l’apparition de ce que Masterman nomme l’approche
sélective, ont contribué à désigner certaines catégories médiatiques
comme ayant un intérêt culturel. Les théories sur le
cinéma, notamment en France avec les Cahiers du Cinéma et des
auteurs comme Godard et Truffaut, ont permis d’approcher la culture
médiatique sous un angle plus « éduqué ». Malgré le matériau (le
média), certains contenus (œuvres) avaient caractère de création. C’est
en accordant une certaine noblesse littéraire à une forme de produit
médiatique que les médias ont pu passer les portes de l’école.
L’éducation aux médias se contentait alors d’étudier les productions
cinématographiques en tant qu’œuvres littéraires, sans même
considérer l’importance des médias dans le quotidien ou les nouvelles
formes de discours ancrés dans la société. Mais l’éducation aux médias
acquiert ici une première forme de légitimation en s’orientant vers une
éducation au cinéma et à l’art, considérés comme cultures légitimes.
Finalement, la troisième et dernière phase identifiée par Masterman,
et par laquelle l’éducation aux médias s’est vue (trans)formée,
l’approche moderne, est celle des approches critiques, ancrées dans les
préoccupations de la fin des années 1970. Elle privilégie les domaines
de la sémiotique, des théories idéologiques et des questions liées aux
contextes sociaux de la production et de la consommation des médias.
L’authenticité de l’image est remise en question par les travaux de

nombreux sémiologues et le succès d’ouvrages sur la question, dont
Mythologies de Barthes paru en 19571. L’image est perçue comme arme
idéologique dans un contexte sociologique qui permet de faire
apparaître, en éducation aux médias, les notions de discours et donc
de distinction entre la réalité et les représentations. La revalorisation
de la culture populaire rend l’étude de l’objet médiatique intéressante,
et la sémiologie fonde les débuts d’une éducation aux médias
moderne permettant la transversalité dans l’étude des médias et un
rapport éducatif rendu possible par une méthodologie appliquée. En
parallèle, les théories critiques de Gramsci (1978) introduisent
notamment le concept d’hégémonie et présentent les médias comme
un lieu de combat duquel ressort un sens imposé (par les codes) aux
récepteurs. L’exposition aux médias n’est pas considérée comme
« allant de soi » et les enseignants sont alors en mesure d’interroger les
notions de valeur, de choix et d’attitudes comme processus de
communication. Les médias sont finalement pensés au travers de
l’ancrage dans le quotidien, dans des contextes sociologiques
particuliers au sein desquels on ne les interroge plus pour leur aspect
esthétique mais comme élément central dans la production de débats
idéologiques sur le politique. On n’étudie pas seulement le texte
médiatique mais aussi les contextes dans les processus de production /
encodage de l’industrie, les processus de lecture / décodage du public.
L’intégration progressive des médias dans les projets éducatifs se fait
donc le reflet de l’imaginaire qu’ils suscitent. Tour à tour objets de
fantasmes technologiques ou d’angoisses culturelles, les médias sont
également des formes mouvantes de communication. Ainsi,
l’éducation aux médias est-elle une bonne cristallisation de ces
imaginaires et de ces théories puisqu’elle en suit précisément
l’évolution, tout en restant largement ancrée dans un paradigme
protectionniste. Mais depuis les années 2000, simultanément à la
pluralité des offres et des pratiques médiatiques, les courants d’études
des médias se diversifient, et l’éducation aux médias prend en compte
cette complexification. Elle sortirait alors d’une approche déterministe
pour s’orienter vers des démarches plus culturelles, comme en

1 Ouvrage majeur mais dont la portée heuristique, notamment en éducation aux médias, ne sera dévoilée que plus
tard, lorsque l’ouvrage et le courant qu’il initie seront revisités par les auteurs britanniques dont Masterman. À ce
propos, voir Cusset (2005).
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témoignent les références faites aux mouvements des cultural studies
(Hall, 1997) des approches socio-économiques (Bouquillon, 2008) et
des médiacultures (Maigret, Macé, 2005 ; Jacquinot, 2010).
Mais malgré des fondements théoriques solides et partagés, Piette
notait dès 1996 que les pratiques étaient plurielles et faisaient appel de
manière parfois paradoxale à divers outils et méthodes théoriques
antagonistes. Aujourd’hui encore, si la richesse d’accompagnement
théorique est présente et identifiée, le champ de l’éducation aux
médias ne se présente pas de manière explicite ni même unifiée en
référence à l’un ou l’autre des courants mentionnés. L’éducation aux
médias est plutôt et avant tout une adaptation éducative liée à la
conception commune des effets des médias sur les plus jeunes, mais
aussi, comme le montre le chapitre suivant, une réponse à leur
développement technologique et à leur implantation croissante dans la
vie sociale.
B- L’éducation aux médias suit l’évolution des médias dans la vie
sociale
C’est à partir de la presse, puis de la radio, du cinéma, de la
télévision et enfin de l’internet que se développent les préoccupations
éducatives en lien avec l’usage de ces médias. Plus spécifiquement, au
sein de ces dispositifs, ce sont progressivement les contenus et les
fonctions qui sont interrogés. La presse a été tour à tour appréhendée
pour ses spécificités narratives, ses capacités à faire « entrer le monde
à l’école » et sa place au sein d’états démocratiques dont la qualité et la
liberté d’expression sont constamment rappelées. Au sein de l’offre
télévisuelle, la publicité, puis les JT et les fictions sérielles et enfin les
programmes dits de « télé-réalité » sont couramment mis de l’avant
dans la nécessaire formation à ce média « illégitime ». Pour le cinéma,
ce sont les films dits de propagande, puis aux contenus controversés
(violence, pornographie) qui sont utilisés comme sujet de discussion
lors des ciné-clubs et autres dispositifs éducatifs mis en place
spontanément par des éducateurs pionniers. S’adjoint à ce média
particulier tout un pan d’éducation esthétique du fait de sa légitimité
culturelle et sa possible intégration au domaine des arts à l’école2.

2 L’éducation au cinéma fait d’ailleurs état d’une histoire spécifique et de politiques dédiées. Dans de nombreux
pays, elle ne se met pas en place dans le cadre d’une éducation aux médias, mais bien au sein des disciplines artistiques.

L’internet, en tant que « super-média », dispositif de convergence des
contenus des médias anciens vers des dispositifs écraniques uniques,
reprend de fait les problématiques initialement posées. Mais le
numérique apporte de nouvelles préoccupations quant aux capacités
de manipulation et aux enjeux éthiques d’utilisation qui reprennent
pourtant les positionnements connus et ambigus d’une éducation aux,
par ou contre les médias (Piette, 1996, Loicq, 2011).
Carlsson et al. (2008) proposent de comprendre les diverses
approches éducatives qui ont été envisagées, à partir de l’usage fait
des médias et en fonction de leur « importance » dans le social. Dans
les années 1960 et une bonne partie des années 1970, les films étaient
mobilisés dans une éducation à l’image essentiellement esthétique et
linguistique. Pourtant, les recherches culturelles anglaises et les
événements culturels de 1968 ont opéré un changement d’attitude face
aux médias, et la posture critique a ensuite été largement portée par la
sémiologie française. Durant les années 1970 et au début des années
1980, l’essentiel de l’intérêt, des consommateurs comme des penseurs,
s’est porté sur la télévision (bien que ce média n’ait été légitime, dans
certaines régions du monde, en recherche comme en pédagogie, que
bien plus tard). Les discussions sur l’émergence d’une société de
consommation et la critique de la publicité prenaient une place
majoritaire dans l’éducation aux médias à travers le monde. Pendant
les années 1980, suivant cette approche critique, l’éducation aux
médias s’est vue enrichie des nouvelles formes de communication de
masse telle que la vidéo. Le rapport local/ global dans la production et
la diffusion de communications s’amorçait. Dès 1990, l’apparition des
chaînes privées signant la fin des monopoles publics a orienté
l’éducation aux médias vers l’étude des contenus médiatiques et de
leur impact. Les travaux autour de la violence, des représentations, de
l’influence sur les jeunes, notamment de la publicité et les questions
liées au consumérisme prenaient de l’ampleur. C’est alors que les
débats sur la régulation ont permis de lancer des consultations
publiques dans différents pays du monde. Au milieu des années 1990,
c’est l’apparition de l’Internet et du Web qui oriente les besoins
éducatifs sur la capacité à utiliser ces médias digitaux. Les approches

Des dispositifs spécifiques y sont dédiés, comme c’est le cas avec le mouvement « école et cinéma » en France par
exemple. Voir Frau-Meigs, Loicq, Boutin, 2014.
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américaines ont ainsi supplanté les approches critiques européennes et
l’éducation aux médias a pris un tournant techniciste. Depuis le début
du XXIe siècle, l’éducation aux médias est devenue globale, intégrant
l’ensemble des médias et visant l’acquisition de compétences
générales sur la compréhension et l’utilisation des médias de masse.
La convergence des langages et la « multimédiatisation », notamment
par l’apparition incessante de nouvelles technologies, ont conduit à
une digitalisation croissante des procédés de communication et ainsi à
une centralisation des préoccupations éducatives autour de la « media
literacy », traduite, pas tout à fait justement, par « alphabétisation aux
médias » ou « compétence médiatique ».
Au-delà d’une modification profonde du projet d’éduquer aux
médias, ce sont bien les représentations et donc les motivations et les
objectifs de ce projet qui suivent l’évolution de la place des médias
dans la vie sociale. Si les médias de masse font peur du fait de leur
capacité à massifier l’information, à (supposément) influencer les
consommateurs et à orienter les capacités de « lecture » du monde,
c’est dans une démarche protectionniste que se pensent les projets
(Piette, 1996, Anderson, 1983). Lorsque par ailleurs les médias sont
considérés comme des « écoles parallèles » (Friedmann, 1963)
interpellant directement et profondément l’école, ce sont des
« inventeurs » pédagogiques (Tardy cité par Jacquinot, 2007 : 172) dont
le projet a besoin. Enfin, alors que les technologies de l’information et
de la communication (TIC) reconditionnent la place de l’usager dans le
processus médiatique, c’est bien aux problématiques de participation
que s’attèlent les éducateurs. C’est autour de l’empowerment
notamment, et des travaux sur les compétences (De Smedt, Fastrez,
2013) que l’on imagine un usager des médias dont les capacités varient
en fonction des contextes dans lesquels il émerge. En effet, la
construction de la figure de l’usager « éduqué », et donc compétent,
diffère d’un contexte à l’autre. Notre étude comparative montre qu’en
Australie, il s’agit de former des jeunes créatifs et performants, au
Québec, ils seraient confiants, affirmés et participatifs, en France, ils
ont pour injonction d’être raisonnés/raisonnables et engagés.
Se creuse alors de plus en plus un fossé entre les fondements
théoriques du projet, ses mises en application par des éducateurs
volontaires et engagés, et la mise en place de politiques publiques
porteuses de valeurs et de représentations parfois antagonistes.

Par exemple, comme le rappelle Jacquinot (2007), le développement
rapide de la télévision n’a pas été pris en compte par l’école qui
pourtant commençait à s’approprier les problématiques de ce langage
qu’est l’image (Dieuzeide, 1965). Pourtant, comme pour tout autre
média, et peut-être même plus encore du fait de son implantation
importante dans les foyers, il était nécessaire de « réfléchir aux
conséquences culturelles et sociales de ce nouvel environnement
médiatique » (Jacquinot, 2007 : 174), et les recherches sur le domaine
étaient déjà riches. Si cette remarque concerne originellement les
mutations de la télévision publique, ignorée par l’école, elle reste
criante d’actualité en ce qui concerne les technologies numériques
actuelles. Les débats d’alors se répètent aujourd’hui, à l’exception de
cette conscience accrue de l’importance des médias dans la vie
cognitive et sociale des jeunes, qui est acquise aujourd’hui mais dont
les mesures d’application se concrétisent autour non pas de la
dimension culturelle de ces pratiques, mais de l’instrumentalisation
des usages.
L’analyse
des
discours
institutionnels
(programmatiques,
prescriptifs ou politiques) nous rappelle alors la difficulté d’articuler
les connaissances sur les médias et les pratiques médiatiques à
l’institutionnalisation d’un domaine qui dit vouloir les accompagner.

II- L’éducation aux médias en Australie, au Québec, et en France.
Si la construction internationale de l’éducation aux médias est
permise par ces approches communes des médias et ces
préoccupations partagées, l’implantation locale de ses projets est
dépendante de facteurs situés. En effet, les grands moments qui
composent l’éducation aux médias (comprendre les médias pour s’en
« protéger », envisager la dimension éducative des médias, distinguer
les médias comme outils et les médias comme contenus, penser la
réception puis la participation médiatique), doivent être appréhendés
au regard de son histoire locale. Les politiques effectives mises en
œuvre en France, au Québec et en Australie dans le second degré sont
des indicateurs de l’existence nationale de l’éducation aux médias.
Remarquons cependant que dans chacun de ces contextes,
l’éducation aux médias a connu trois grandes étapes. Issus de la
société civile, les questionnements sur ce domaine ont d’abord été
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portés par des groupes militants (éducateurs, parents d’élèves,
téléspectateurs, travailleurs sociaux, etc.) souvent regroupés autour
d’un support privilégié (pour le dire vite, ce serait la presse en France,
la télévision au Québec et le cinéma en Australie) ; puis par des
associations plus « légitimes » revendiquant l’éducation aux médias
comme enjeu social et créant des liens systématiques avec les
décideurs politiques, particulièrement dans le cadre de son intégration
scolaire (il s’agit du CLEMI3 en France, du CREM4 au Québec et de
ATOM5 en Australie) ; et ont enfin déclenché le processus
d’institutionnalisation (c’est-à-dire sa mise en mots prescriptive par les
ministères en charge de l’éducation obligatoire, d’abord dans le socle
commun des compétences et des connaissances en France, dans les
domaines généraux de formation au Québec et dans le VCAA6 en
Australie).
Notons que l’histoire de l’éducation aux médias en France, au
Québec et en Australie présentée ici est le résultat d’une recherche
doctorale7 ayant permis un temps d’immersion long sur chacun de ces
territoires et porté par une méthodologie mixte. Afin de bien saisir la
complexité d’un phénomène multifactoriel, nous avons associé une
analyse des discours institutionnels8 à une démarche socioanthropologique d’observation et de rencontre des acteurs engagés

3 Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information deviendra le Centre de Liaison de
l’Enseignement et des Médias d’Information en 2007 et le Centre pour L’Éducation aux Médias et à l’Information en
2016.
4 Centre de Ressources en Éducation aux Médias.
5 Australian Teachers of Media.
6 Victorian Curriculum and Assessment Authority
7 Voir Loicq, 2011.
8 La nature des discours institutionnels étudiés est diverse. Ils ont également des fonctions différentes (prescrire,
définir, programmer, etc.). Le corpus étudié s’étend de l’apparition du domaine dans les discours officiels (autour des
années 1960/1980 selon les cas) jusqu’à leur implantation officielle dans les programmes scolaires (en
1986/2001/2010). La période couverte par ces discours officiels est donc d’environ 50 ans mais les éléments mobilisés
pour interpréter ces textes dépassent largement cette période étant donné la nécessité d’historiciser leur existence. Le
corpus supplémentaire que nous avons convoqué comme constituant un « interdiscours » prend en compte les
mouvements de réforme initiés dès les années 50 et ayant conduit aux programmes tels que nous les connaissons
aujourd’hui.

dans le domaine9. Nous avons alors dressé une genèse historique
permettant de prendre en compte un ensemble d’éléments contextuels
éclairant des situations étudiées. Les discours ne sont donc pas
analysés isolément des tensions sociales et des représentations qui les
portent10. Par ailleurs, c’est dans une démarche comparative que cette
étude est menée, celle-ci permettant tout à la fois d’identifier les
spécificités locales et les approches globales, en offrant la capacité de
se décentrer et ainsi de porter un autre regard sur son propre contexte
culturel en tant que chercheur.
A- L’éducation aux médias en Australie
L’Australian Teachers Of Media (ATOM), appellation la plus récente
de ce qui fut, dès 1960, le Joint Committee for the Study of Film and TV,
rassemble dès sa création les enseignants, organise des rencontres,
produit des ressources et publie deux magazines servant de ressource
aux enseignants. Association totalement autonome de l’instance
institutionnelle, les acteurs d’ATOM ont néanmoins participé à
l’écriture et à la publicisation du premier cours d’éducation aux
médias qui prendra place dans les programmes du Victorian Institute of
Secondary Education en 1978 (dans les faits, c’est à la rentrée 1981 que le
cours était officiellement donné comme discipline autonome dans les
écoles victoriennes). Il y a trouvé une place pérenne dès lors qu’il a été
intégré au Victorian Curriculum and Assessment Authority (VCAA) et
pris sa place dans les Victorian Essential Learning Standards et le
Victorian Certificate of Education comme matière à crédit (comptabilisée
pour le passage à l’université) (Dunscombe, Loicq, 2012).
En Australie, l’éducation aux médias a donc très tôt été intégrée dans
les curricula. Aussi, retracer son institutionnalisation passe d’abord
par l’histoire de la transformation de pratiques isolées en discours
prescriptifs, puis par l’évolution de ces discours au sein des politiques
éducatives. Cette histoire, à notre demande racontée par quelques
acteurs de ce processus, se retrouve en écho dans l’étude diachronique
9 Cette démarche permise par une immersion sur un temps long dans chacun des contextes étudiés à permis de
« faire parler » les corpus de textes officiels des représentations et « non-dits » de ce que les formules institutionnelles
peuvent masquer. Chaque cas est ici monographié, mêlant indistinctement les résultats de l’analyse des discours au
regard des observations de terrain et des acteurs rencontrés tant chacune des méthodes employées relève d’une
sociologie compréhensive et est venue construire la genèse du champ.
10 Pour une présentation détaillée de cette démarche méthodologique, voir Loicq, 2011 ou Loicq, 2012.
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des programmes édités de 1986 à 2011 dans le Study Design du VCAA,
mais aussi dans les ressources produites par ATOM, notamment les
guides Media 1&2. Intégré au curriculum des Arts pour sa dimension
pratique, généralement à l’endroit des élèves aux plus grandes
difficultés scolaires, et pour l’aspect innovant d’un projet ludique
permettant de répondre à la politique de l’attraction et du maintien
des élèves en classe, le cours sur les médias s’est peu à peu complété
d’une approche théorique d’analyse des discours médiatiques, des
institutions, de l’économie, des publics, etc. Si les théories de la
sémiologie française ont été mobilisées dans l’étude des contenus
médiatiques, l’éducation aux médias australienne s’est rapidement
emparée des travaux du courant des Cultural Studies, et notamment
dans sa version actualisée par les chercheurs australiens (Quin, 2003).
Cet ajout permettait aussi de développer une analyse culturelle des
médias sur la base d’une « australianité » en construction11, et dans la
mise à distance de la suprématie américaine dont les productions
médiatiques, omniprésentes, avaient donné lieu à une politique
protectionniste de quotas. Ces étapes sont lisibles du plus ancien au
plus récent programme d’éducation aux médias, notamment dans
l’argumentaire concernant la complémentarité des approches pratique
et théorique du cours (d’un cours ludique on passe à un cours
sérieux); dans les apports généraux de ce cours pour la vie
professionnelle mais aussi plus largement citoyenne (d’un cours ciblé
on passe à un cours pour tous) ; et sur la nécessité de comprendre les
valeurs et représentations médiatiques dans leurs constructions
culturelle et identitaire (d’une approche esthétique, on passe à une
approche anthropologique de la culture).
Dès le premier programme les médias sont présentés comme objet
social (place, effets, fonctions) et comme objet d’apprentissage à partir
notamment de leurs fonctions (informer, communiquer, connecter,
divertir, éduquer…), de leurs effets (influencer, construire, jouer un
rôle, donner forme, contribuer…), de leur nature (diverse, dynamique,
évolutive, créative…), de leur fonctionnement (industrie, structures
politiques, pratiques professionnelles, technologies…) et de leurs
structures (codes et conventions, formes, textes, genres, langages…).

11 Pour bien saisir l’importance de cette émergence d’une identité australienne, il est important de se rappeler
l’histoire de ce continent. Pour cela, voir Loicq, 2011 ; Pons, 1996 ; Piquet, 2004 ; Blainey, 1994 ; Kelly, 2001...

Ceux-ci sont aussi associés à une dynamique communicationnelle
dont les fonctions sont largement inscrites dans l’histoire de cet
immense continent isolé qui a tiré un bénéfice important du
développement des moyens de communication pour connecter chaque
région entre elles et au reste du monde (Cunningham, Turner, 2006).
Nous présentons alors pour conclusion qu’en Australie, les médias
sont intégrés aux programmes scolaires qui reconnaissent leurs
dimensions culturelles et signifiantes dans la vie sociale des jeunes. Ils
sont conçus comme une médiation et donc appréhendés comme une
opportunité pour l’école où l’éducation aux médias est pensée comme
un projet de communication.
B- L’éducation aux médias au Québec
Au Québec, le Centre de Ressources en Education aux Médias
(CREM) est né en 1998 dans le sillon des états généraux de l’éducation
qui, dès 1995, et à la suite de l’importante réforme de l’éducation
engagée dans les années 1960, se sont donnés pour mission de définir
les objectifs et missions de l’école du XXIe siècle. Accompagnée de
plusieurs rapports fondateurs, cette réforme a donné lieu, en 2001, à la
création du Programme de Formation de l’École Québécoise (PFEQ).
Le CREM participe alors à l’organisation de rencontres visant à réunir
les connaissances et ressources nécessaires pour proposer un cours
d’éducation aux médias qui, au sein de ce programme, se cristallisera
dans le module « Médias » intégré parmi les domaines généraux de
formation, et mis en application en 2006. Le Ministère de l’Éducation,
des Loisirs et du Sport (MELS) a encouragé la création du CREM et
bénéficié de ses services lors du travail préliminaire sur ce module et
devait accompagner l’intégration des pratiques pédagogiques du
module
« Médias »
dans
le
PFEQ.
Cependant,
après
l’institutionnalisation du domaine, le MELS n’a pas renouvelé son
soutien au CREM qui, malgré sa fonction de formation des
enseignants et de développement de projets et de recherches, a dû
cesser d’exister dès 2005, faute de moyens et à cause de diverses
discordances internes. Cet état de fait conduit à un cours abandonné
de ses supports puisque ne bénéficiant d’aucune instance
programmatique (pour les contenus et la formation des enseignants)
ni prescriptive (personne n’ayant officiellement la responsabilité du
dossier « médias » au sein du ministère), ainsi condamné à la mise en
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place volontaire des responsables éducatifs dans les projets de l’école.
Si depuis l’apparition du module « Médias » dans les programmes, les
composantes d’une éducation aux médias s’y sont disséminées à tous
les niveaux qui composent le PFEQ (domaines généraux, compétences
transversales et disciplines scolaires), une ambigüité notable se
présente comme résultante de la disparition d’une instance
accompagnatrice. En effet, si « cette reconnaissance officielle balise les
contours, les priorités et les thématiques de l’éducation aux médias »,
un flou sémantique autour de médias « tantôt définis comme des
ressources en information (…) tantôt comme des lieux d’expérience
esthétique ou encore comme des sources d’influence dont les jeunes
doivent se protéger » (Landry, Bégin, 2016 : 96) nous rappelle à
l’importance de discours programmatiques accompagnateurs. De
plus, c’est l’absence de « transposition de certaines idées en activités
d’enseignement-apprentissage » qui marque au sein même des
programmes l’absence de cette instance de formation et de ressources
accompagnatrice des politiques prescriptives.
Dans le texte prescriptif issu du rapport fondateur ayant conduit à la
mise en place du module « Médias »12, nous retrouvons une courte
présentation des médias largement appuyée sur leurs fonctions
(« constituent des modes d’accès à ») et effets (« influencent et parfois
déterminent… contribuent à façonner… ») qui sont toujours envisagés
dans leur « relation à » (l’individu, la société, l’école). La formule
« éducation aux médias » disparaît au profit de la simple mention
« médias » qui se place aux côtés des autres « citoyenneté »,
« environnement et consommation », etc., dans les domaines généraux
de formation du programme.
Tiraillé entre l’influence du modèle français et les apports théoriques
post-modernes américains, le Québec s’est constitué une approche qui
12 Pour comprendre ces discours de l’éducation aux médias au Québec, il est nécessaire d’intégrer les interdiscours à
l’analyse, notamment les rapports fondateurs issus des différentes réformes, dont celui du Groupe de Travail sur la
Réforme du Curriculum (GTRC, 1997). Ce document, s’il pose les premiers mots institutionnels sur l’éducation aux
médias, s’inscrit lui-même dans « l’adaptation du curriculum d’études aux changements sociaux », parmi lesquels la
diversité sociale et culturelle d’un Québec ancré dans une mondialisation avancée. Les médias y sont présentés comme
« dispositifs techniques » servant à la « mise en circulation massive de l’information ». Sont soulignés leurs rôles dans
le développement de la personnalité des jeunes, voire dans la fabrication des opinions pour finalement annoncer que
« l’école ne peux faire abstraction de l’influence exercée par les médias sur les enfants et les adolescents, acteurs de la
démocratie de demain » et intégrer ce module comme « domaine d’expériences de vie ».

se présente comme réponse singulière aux changements sociaux
entamés dans les années 198013. C’est autour de problématiques
identitaires majeures que se pensent et s’accompagnent les pratiques
médiatiques des jeunes dans un contexte où la citoyenneté est plurielle
et portée par le partage et la valorisation des langues et cultures
francophones. C’est cette identité qui est mise au cœur du projet
éducatif, les expériences médiatiques permettant d’y installer plus
profondément encore l’individu autour des fonctions identitaires des
médias (et au cœur du projet éducatif).
Notre étude montre ainsi qu’au Québec, l’éducation aux médias est
autonome puisqu’elle se met en place comme projet d’école, en dehors
des disciplines. Les médias sont appréhendés comme des outils dans
la relation des jeunes au monde et se conçoivent donc dans une
logique de collaboration avec l’école pour répondre à une nécessité
sociale et identitaire.
C- L’éducation aux médias en France
En France, le CLEMI, officiellement chargé depuis 1983 de
« l’éducation aux médias dans l’ensemble du système éducatif
français », est l’institution du domaine. Il est entièrement financé par
l’État et se présente aujourd’hui comme un service du réseau Canopé
(création et accompagnement pédagogique), lui-même placé sous la
tutelle du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche. Malgré son travail important (et
institutionnellement reconnu) dans le domaine depuis les années 80, le
Ministère n’institutionnalisera l’éducation aux médias dans les
programmes scolaires obligatoires qu’avec la création du Socle
commun des connaissances et des compétences en 2006, issu de la
nouvelle loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école de
2005.
Dans la lignée des différents textes officiels, jusqu’en 2015, les
médias sont présentés dans les guides pédagogiques du CLEMI
comme des agitateurs que l’école doit dompter pour en faire de bons
outils de la démocratie, celle-ci formant des citoyens éclairés. Ces

13 Là encore, la connaissance de l’histoire spécifique du Québec francophone dans un continent largement
anglophone est à prendre en compte pour bien saisir la complexité des représentations et des enjeux de cette éducation
aux médias. Voir Loicq, 2011 ; CEGE, 2006 ; CRI, 1997 ; Lacourssière, 2005…
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discours présentent les médias comme des « filtres médiatiques »,
« écrans aux connaissances », dont il est nécessaire d’acquérir un
« usage sûr et raisonné des différents supports et des différents
contenus ». Sont alors dissociés ceux de l’image, fugaces, et ceux de
l’écrit, plus légitimes et dignes d’intégrer l’école. C’est donc bien une
éducation à l’information (d’actualité) qui est proposée via l’intermède
de la presse écrite et du métier de journaliste. L’emploi récurrent
d’adjectifs du type « indispensable », « fondamental » ou des
ponctuations temporelles qui en justifient l’urgence, participe à
donner à ces documents une fonction argumentative plutôt que
véritablement programmatique14. Par ailleurs, l’école est aussi
porteuse de cet imaginaire de scepticisme à l’encontre les médias et de
l’illégitimité supposée des pratiques médiatiques. En effet, les médias
ne sont à aucun moment définis de manière autonome, en dehors de
l’école, dans leurs fonctions sociales, leur aspect ludique et le plaisir
qu’ils procurent à ces jeunes avant tout considérés comme des élèves
de la démocratie. Cette dimension citoyenne du projet est
historiquement ancrée dans sa constitution même15 et en détermine
plusieurs aspects, notamment son orientation thématique autour des
questions de liberté d’expression, de lecture critique et de production
de l’information, et principalement sur les supports y étant associés.
En France, l’éducation aux médias est transversale puisqu’elle doit se
mettre en place au sein des disciplines et plus récemment, dans le
cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). Cette
approche est portée par la logique de transformation des pratiques
médiatiques par l’école qui appréhende ceux-ci comme un défi social
majeur. Les médias sont considérés comme des filtres dans la relation
des jeunes au monde et l’éducation aux médias se conçoit donc
comme projet éducatif « protectif » au sein de l’école, et plus
largement, au sein de la société. Si les théories mobilisées dans
14 L’analyse de l’ensemble des documents officiels mentionnant l’éducation aux médias en France révèle à quel
point le CLEMI lutte pour faire reconnaître la nécessité d’une intégration formelle de l’éducation aux médias dans les
programmes, alors même que son existence en tant qu’instance identifiée devrait être garante de la reconnaissance
politique de ce domaine. Lorsque l’éducation aux médias entre enfin dans les programmes, le Ministère se décharge
totalement de la substance à y donner en mentionnant ce projet sous forme passive (« être éduqué aux médias »),
participant ainsi à la difficulté de la faire exister dans les pratiques.
15 Pour l’historique de l’éducation aux médias en France et ses références à une histoire sociale et politique
particulière, voir Loicq, 2011 ; Gonnet, 2001.

l‘analyse des médias sont multiples, l’inscription de celles-ci dans une
démarche citoyenne de pluralisme des idées (versus un pluralisme
culturel totalement effacé) les limite bien souvent à des approches
utilitaristes autour notamment de la protection des données, de la
prise de parole publique, et de la consommation pluraliste de médias
d’information (notamment récemment autour du travail sur le
radicalisme, les théories du complot, etc.).

III – Les éléments saillants de la comparaison Australie, Québec,
France.
Si, comme nous l’avons mentionné, l’éducation aux médias peut se
penser globalement à travers une histoire et des enjeux communs, des
fondements théoriques partagés et des gouvernances internationales,
sa mise en application reste très spécifique au contexte national dans
lequel elle prend place. Ainsi, nous avons pu identifier à la fois les
éléments spécifiques qui caractérisent chacun des cas étudiés, et des
éléments transversaux sur lesquels nous reviendrons pour en saisir
toute la complexité.
A- Synthèse des spécificités de l’éducation aux médias en
Australie, au Québec et en France.
La démarche comparative est une méthode féconde pour qui
souhaite faire apparaître les spécificités et les éléments de rencontre,
de convergence qui traversent les cas étudiés. Dans cet article, nous
avons présenté la singularité des cas de l’Australie, du Québec et de la
France autour notamment des façons de concevoir les médias, l’école
et leurs relations possibles comme rappelé dans le tableau 1, suivant.
AUSTRALIE
Fonction des
médias

Médias comme
médiation

Relation de l’école Reconnaissance
aux médias
Approche
Projets de
éducative
communication
Enjeux pour
Opportunité
l’école

QUEBEC

FRANCE

Médias comme outils Médias comme
filtre à la
connaissance
Collaboration
Transformation
Projets d’éducation

Projets citoyens

Nécessité

Défi

Citoyenneté et Éducation aux médias …61

Approche des
médias
Relation des
médias à l’école
Identité du
destinataire des
médias
Statut du public

Potentiel éducatif

Potentiel éducatif

Complémentaire

Concurrence

Pas de mention du
caractère éducatif
Concurrence

Public

Élève/Public cible

Inconnue

Consommateur et
acteur

Acteur créatif et
lecteur critique

Récepteur passif,
isolé et vulnérable

Tableau 1 – Synthèse et comparaison des approches mobilisées pour
construire le projet d’éducation aux médias en Australie, au Québec et en
France.
Aussi, il est intéressant de relever la spécificité de chacun de ces cas à
construire une figure de l’élève et de la position des médias face à
l’école, comme présenté dans ce deuxième tableau.
AUSTRALIE
Élève

Médias

QUEBEC

FRANCE

Consommateur

Acteur

Victime

Créativité reconnue et
encouragée
Intégrés à la logique
scolaire, partagent les
valeurs de l’école
Outils de connexion au
monde, complètent les
actions de l’école

Central dans le projet Sujet de l’institution
éducatif
Intégrés aux projets de Parasites de l’école
l’école en collaborant dont les valeurs
avec ses valeurs
divergent
Outils de connaissance Filtre au savoir,
du monde et de soi,
doivent être
mis au service de
transformés par
l’école
l’école en des outils
démocratiques

Tableau 2 : Synthèse et comparaison des statuts des élèves et des médias
dans les discours officiels en éducation aux médias en Australie, au Québec et
en France.
Enfin, si les termes mobilisés dans la gouvernance de l’éducation aux
médias sont globalement partagés, il est intéressant de mettre à jour
les significations auxquelles ils renvoient.
Les notions
centrales
Représentation

Australie
Valeurs

Québec
Construction

France
Médiation

Information

Sens

Médias
Supports

Médiation
Tous

Pratiques
Education aux
médias

Créatives
Discipline

Eléments de
connaissance
Outil
Principalement
les grands médias
Ludiques
Domaine

Actualités
Filtre
La presse
Responsables
Compétence

Tableau 3 : Synthèse comparative des concepts utilisés dans la définition de
l’éducation aux médias dans les trois cas étudiés.
B- Penser la transversalité : la citoyenneté au cœur de l’éducation
aux médias
D’une manière générale, l’éducation aux médias a toujours été
portée par des problématiques citoyennes. Que ce soit dans ses
périodes d’émergence, autour de projets militants, de consolidation ou
d’institutionnalisation, les enjeux citoyens ont toujours été mis en
avant. Mais la citoyenneté elle-même renvoie à des imaginaires
distincts, si bien que ces enjeux sont également à comprendre dans
leur contexte historique et évidemment, idéologique.
Historiquement, les problématiques citoyennes en lien avec l’usage
des médias tendent à se complexifier à mesure que l’environnement
médiatique évolue. Si les phénomènes de convergence (des contenus
et des supports) peuvent faire naître une illusion de simplicité, c’est à
un phénomène inverse qu’ils conduisent tant les fonctionnements des
industries culturelles, les possibilités offertes par les dispositifs, et
bien-sûr, les pratiques multimodales des usagers constituent un
environnement médiatique complexe. Comme nous avons souhaité le
souligner, l’éducation aux médias suit cette évolution du paysage
médiatique en s’adaptant aux enjeux sociaux qu’ils soulèvent,
notamment en ce qui concerne les citoyennetés.
Nous avons pu montrer que l’émergence de l’éducation aux médias
était initialement portée par des enjeux citoyens d’accès à
l’information et de la connaissance de ces outils d’ouverture sur le
monde. Ensuite, c’est la nécessité de lectures de plus en plus critiques
face à des informations médiatiques issues de sources diverses qui
dessinait les contours des citoyennetés modernes. Enfin, à l’heure du
web 3.0, c’est l’importance de la compréhension des enjeux éthiques
de la prise de parole publique, et donc les compétences à participer à
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la vie sociale et politique par une citoyenneté active en partie virtuelle
qui fait légion.
La citoyenneté se définit comme projet social à partir d’un cadre de
référence idéologique porté par des valeurs et des représentations du
projet commun social. La France, le Québec et l’Australie sont des
démocraties où s’exerce librement la citoyenneté de leurs sujets.
Pourtant, ces trois territoires ont des approches bien différentes de ce
qu’est la citoyenneté. Ces règles conditionnent un espace public et les
relations qui peuvent s’y établir. Le républicanisme français préconise
par exemple une forme d’homogénéité de ce qui est public, dans le
respect de la démocratie et de la laïcité. Être public est donc exempt de
considérations particularistes puisque cela concerne la collectivité et
l’harmonie entre ses membres sous le principe de l’égalité (Heine,
2008 ; Clanet, 1993). En Australie, l’espace public est pluriel. Le
multiculturalisme institue que les différences culturelles soient visibles
et enrichissent le projet global de développement de la nation. Ce
projet, essentiellement économique, permet donc une visibilité
hétérogène (Osborne, Glen, 2001 ; Kelly, 2001 ; Piquet, 2004 ; Pons,
1996). Au Québec, c’est à la croisée de ces deux modèles que nous
trouvons un interculturalisme basé sur la valorisation de la pluralité
culturelle autour du partage de la langue et de la culture francophone
commune (Mc Andrew, 2001 ; Taylor, 1997 ; Caldwell, 1988 ; Berthelot,
1991).
Ces différentes aspirations pour le sujet citoyen sont aussi portées et
valorisées par l’institution en charge de la socialisation : l’école.
L’école républicaine française portée par des préoccupations de
neutralité, veille à former un citoyen engagé dans des valeurs
communes sur un principe d’égalité, impliquant alors un effacement
total de tout signe exprimant une appartenance à quelconque autre
idéologie que celle de la République. Dans son approche de la
citoyenneté par l’éducation aux médias, elle réactualise cette idéologie
en prônant une assimilation des médias vécus comme des outils de
citoyenneté dès lors que les usages sont « sûrs et raisonnés ». C’est
cette citoyenneté qui est le point d’ancrage des médias dans les projets
de l’école.
L’école multiculturelle australienne n’est pas vraiment le lieu où les
problématiques socio-culturelles se posent de manière formelle alors
même qu’elle est bien sur le lieu où elles se manifestent. Sans mesure

spécifique, l’école est ouverte à la diversité culturelle et l’approche
citoyenne prônée est celle d’un engagement pour une citoyenneté et
une implication de tous dans la vie socio-culturelle et économique du
pays. La connaissance des médias est en cohérence avec cette
approche culturelle de la vie sociale, et l’éducation aux médias, parce
qu’elle est orientée vers la compréhension du sens (à travers l’étude
des codes, des valeurs et des différents mécanismes signifiants)
participe au partage des valeurs prônées par le multiculturalisme.
L’école interculturelle québécoise s’appuie sur le respect de la langue
et de la culture francophones comme condition d’accès à une société
culturellement plurielle. Si l’apprentissage de la langue française est
obligatoire, il n’exclut pas ni ne dévalorise la diversité linguistique
sociale, familiale et même scolaire. La participation sociale et scolaire
peut se faire sur la base de ses appartenances multiples, dès lors que la
« culture publique commune » (Caldwell, 1988) est respectée. La
valorisation des expériences de vie associées aux pratiques
médiatiques sert d’élément d’ancrage de l’éducation aux médias et
ainsi, se font l’écho des problématiques identitaires en lien avec ce
modèle interculturel.
AUSTRALIE
Multiculturalisme
Centralité des Médias
Connaissance des
médias et des valeurs
qu’ils portent
Cohérence avec le
modèle multiculturel

QUEBEC
Interculturalisme
Centralité de l’Élève
Valorisation des
expériences de vie

FRANCE
Républicanisme
Centralité de l’École
Méta-discours de
l’institution

Éléments de définitions
du modèle interculturel

Revalorisation du
modèle républicain

Tableau 5 : Synthèse comparative d’articulation des discours officiels
sur l’éducation aux médias avec les modèles nationaux des trois cas étudiés.

CONCLUSION
Les médias ont tour à tour suscité la peur (influence, manipulation,
confrontation
à
des
contenus
inappropriés,
déviance
comportementale, etc.), l’intérêt artistique et culturel (notamment le
cinéma et la musique), l’appel technologique et l’innovation
(rassemblés sous l’expression désuète de NTIC- nouvelles
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technologies de l’information et de la communication), et soulevé les
problématiques citoyennes (esprit critique, participation à la cité,
journalisme, etc.). L’éducation aux médias s’est donc historiquement
construite en réaction à ces rapports divers aux médias et à la façon
dont étaient socialement envisagées leurs fonctions, avec comme enjeu
transversal, la citoyenneté des sujets. Celle-ci évoluant avec
l’avènement des médias et les capacités de faire cité, l’éducation aux
médias se présente aussi dans toute sa complexité comme réponse à
des problématiques sociales en constante évolution. À cette
citoyenneté simplement revendiquée, puis critique et enfin
participative s’ajoutent un ensemble d’autres enjeux associant les
fonctions et usages médiatiques aux problématiques sociales des
sociétés modernes. On parlera alors de la nécessité d’une créativité
expressive puis technique, d’une communication unidirectionnelle
puis interactive, d’une consommation médiatique puis d’une
participation. Ce sont à chaque fois les figures d’usager/élève qui se
transforment.
Consignées dans ce projet éducatif fort d’une histoire, de pratiques et
d’une formulation officielle, les connaissances sur les médias y sont
datées, partagées et structurées en axes thématiques (institutions,
genres, publics, réception, langages, technologies, etc.), mais leur
prescription est très contextuelle. Notre choix d’adopter une stratégie
« sociétale » (Maurice, 1989) qui, au-delà de la comparaison terme à
terme envisage le phénomène étudié dans sa cohérence nationale, a
laissé apparaître l’importance de l’influence du modèle socio-politique
sur les discours officiels structurant l’éducation aux médias.
L’Australie s’est rapidement approprié les théories des Cultural
Studies pour une éducation aux médias tournée vers la communication
et centrée sur la question du sens. C’est un projet qui concerne
directement les médias et s’approche comme discipline. Le Québec, au
carrefour des influences françaises et anglo-saxonnes, propose un
projet de pédagogie nouvelle partant de l’expérience médiatique des
jeunes pour en questionner les fonctions socialisantes, autour de la
question identitaire. C’est un projet qui permet d’être au plus proche
de l’élève et se pense comme un domaine autonome mais non
disciplinaire. La France a développé une éducation à l’information
portée par la presse et largement orientée vers la pratique citoyenne.
L’éducation aux médias concerne tout autant les disciplines que

l’approche par compétences, transversale. Ce domaine est donc
intégré (Australie), autonome (Québec) ou transversal (France) dans le
système scolaire. Appréhendant différemment les médias et leurs
places dans le système éducatif, ces approches révèlent en cela la
dynamique à l’œuvre dans les logiques de reconnaissance (Australie),
de collaboration (Québec) ou de transformation des médias par l’école
(France), qui en font donc respectivement une opportunité, une
nécessité ou un défi pour la société. Considérés comme médiation
(Australie), outil (Québec) ou filtre (France), les médias renvoient
successivement à des projets de communication, d’éducation ou de
protection. En France, les médias se présentent comme un véritable
défi pour l’École qui, plutôt que de les intégrer comme levier ou objet
d’étude, se donne pour mission de les transformer, ou, plus
précisément, de modifier les usages qu’en ont les jeunes, vers des
pratiques sûres et raisonnées. Pour le dire autrement, cette recherche
montre que, contrairement aux attendus académiques, l’éducation aux
médias institutionnalisée ne prétend pas vouloir modifier l’École ou/et
le projet éducatif, mais bien transformer l’environnement médiatique
des jeunes.
Dans les trois cas, les discours officiels sur l’éducation aux médias
posent les questions citoyennes de la même manière que le fait la
société dans laquelle elle s’étudie. Ainsi, si l’enjeu citoyen est
transversal à la démarche même d’éduquer aux médias, les formes et
modalités de cette citoyenneté sont à observer en contexte. Les
discours officiels sur l’éducation aux médias se présentant comme un
terrain de réaffirmation des valeurs des modèles socio-politiques qui
les portent.
À l’heure où l’éducation aux médias se repense sous l’effet de la
digitalisation générale des médias, les éléments de sa définition se
posent avec acuité. Si l’ère numérique pourrait laisser penser à une
convergence des modalités de citoyenneté, le champ de l’éducation
aux médias et ses intégrations de la problématique numérique laissent
voir, une fois de plus, une instrumentalisation de l’étude des médias
par l’idéologie socio-politique à l’œuvre. Si une étude précise de
corpus des textes officiels les plus récents reste à faire, nous pouvons
dès lors constater que la question numérique en éducation aux médias
en Australie continue de les approcher de manière créative et
professionnalisante dans des projets de communication ; le Québec
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reste sur une éducation critique dans le cadre de projets éducatifs
autour des questions identitaires ; la France réaffirme ses valeurs
républicaines du siècle des Lumières à travers des problématiques
citoyennes. Une articulation plus explicite des fondements théoriques
mobilisés, avec les pratiques médiatiques avérées des jeunes et des
éducateurs, et avec les logiques de gouvernance à l’œuvre pour le
numérique à l’école est plus que jamais attendue.
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Résumé
Cet article vise à contribuer à la compréhension des éducations à
l´information, aux médias et au numérique au Brésil et en France, à partir de
l´analyse de leurs principales convergences et différences. En considérant des
éléments tels que les politiques, les approches, les dispositifs, les acteurs, les
orientations de recherche, on constate qu´au-delà des importantes différences
structurelles et historiques, il y a plusieurs points de convergence entre ces
deux pays, notamment une tendance à la fois sociale et critique de ces
« éducations à », opposée aux modèles uniquement procéduraux et adaptatifs
de la culture de l´information.
Mots clés
Infoéducation ; Éducation aux médias, à l'information et au numérique ;
Culture de l´information ; Brésil ; France.
Abstract
This article aims to contribute to the understanding of information, media
and digital educations in Brazil and France, based on the analysis of their
main convergences and differences. Considering such elements as policies,
approaches, arrangements, actors and research orientations, it can be seen
that, beyond the important structural and historical differences, there are
several points of convergence between these two countries, notably a
tendency both social and critical of these "educations to", opposed to the only
procedural and adaptive models of the culture of information.

Keywords
Info-education ; Media literacy ; Information literacy ; Digital literacy ;
Culture of information ; Brésil ; France.

Introduction
L'éducation aux médias, à l'information et au numérique 1 est
devenue un objet d'intérêt croissant dans plusieurs pays du monde, au
fur et à mesure que les processus de médiatisation des relations
sociales se sont répandus partout. Que ce soit à cause des problèmes
didactiques et pédagogiques posés, ou bien des nouveaux modes de
production, de médiation et d'appropriation des savoirs qui remettent
en question les rapports traditionnels avec les connaissances, ces
“éducations à” posent des défis théoriques et pratiques, qui ont besoin
d´être compris et affrontés dans leurs dimensions scientifique et
politique. En plus des aspects épistémologiques, elles peuvent
s'orienter dans des directions distinctes : celle de l'assimilation ou de
l´adaptation simple aux logiques implicites à l´ordre informationnel et
communicationnel contemporain, celle de l´ouverture et de
l´élargissement des possibilités d´appropriation et de création de
connaissances et de culture, par des groupes historiquement exclus
des circuits publics de communication et d'expression.
Cet article vise à présenter divers aspects de ces éducations, en
France et au Brésil, à partir de la reconnaissance de parcours et
d´objets distincts, et de défis communs et récurrents, tels que
l´incorporation des technologies intellectuelles (GOODY, 1979) par des
systèmes éducatifs, la concurrence des modèles pédagogiques et
culturels, entre transmission et construction de savoirs, la formation
des cadres professionnels, des éducateurs à l´information, aux médias
et aux TICs. Mis en rapport, ces divers aspects pourront ouvrir des
pistes capables de contribuer à l'avancement de questions théoriques
1 Les termes éducation au numérique et éducation à l´informatique ou informatique éducative
sont équivalents dans ce texte, compte tenu de leur utilisation en France et au Brésil.
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et pratiques posées par ces différentes “éducations à...” dans des
contextes divers. Nous tâcherons donc de décrire des aspects de
l´éducation aux médias, à l'information et au numérique dans les deux
pays, autour de quelques points de repère historiques, sociologiques,
institutionnels et éducatifs.
Les corpus utilisés pour ce double travail ont été constitués sur des
critères à la fois synchroniques et diachroniques. Pour la partie
brésilienne,
des
documents
officiels
(orientations
légales,
administratives, données statistiques) ont d’abord permis de faire un
panorama général de l´organisation du système éducatif brésilien et
de ses ressources informationnelles, sur des données de 2013. Des
documents descriptifs et critiques d´évaluation d´initiatives officielles
d´éducation à l´information, aux médias et à l´informatique, réalisées
depuis les années 1930, ont fourni, en plus de la perspective
historique, la possibilité de nommer les tendances qui ont présidé aux
trois éducations dans ce pays. Pour la partie française, sans rappeler
au préalable les caractéristiques du système éducatif français, l’étude a
porté également sur la triple histoire de ces littératies, à partir de textes
“fondateurs”, de textes institutionnels et des travaux historiques déjà
réalisés dans ces trois champs. Le croisement de ces deux conduites a
permis de constater et d´identifier l´existence de convergences et de
différences importantes entre les EMII au Brésil et en France.

Première partie : Repères sur les EMII au Brésil
Trois territoires
Les éducations aux médias, à l´information et à l'informatique ont
constitué des territoires distincts et autonomes au Brésil. Bien qu'elles
soient liées, elles ont des origines différentes, elles ont émergé à des
moments différents et se sont organisées à partir des spécificités de
leur objet, la communication, l'information et l'informatique. Chaque
littératie a suivi des dynamiques et des directions propres, parfois
convergentes, parfois divergentes. Dans ce contexte, le sigle EMI
(Éducation aux Médias et à l´Information)- en anglais MIL (Media and
Information Literacy)- qui a la prétention d´intégrer des objets
distincts dans une unité de pratiques et de significations unique,

devrait, au Brésil, être augmenté d´un terme et utilisé au pluriel : les
EMII Cependant, le rapprochement des termes ne doit pas signifier
leur homogénéisation, au risque d’un processus normatif de fusion
forcée, qui ignore l'histoire et les spécificités des éléments en jeu 2.
Le système éducatif brésilien: un cadre tardif et en formation
Les EMII se constituent et se définissent, au Brésil, dans un scénario
scolaire tardif3 et encore en construction, marqué par des forces
contradictoires qui traitent l'éducation parfois en tant que valeur
stratégique, parfois valeur d´échange, rarement comme droit citoyen.
Compte tenu de l'importance du système éducatif pour les
apprentissages structurés, complexes et formels demandés par les
EMII, surtout quand on les considère en tant que “liberal arts”
(SHAPIRO, HUGHES, 1996), il faut en présenter quelques aspects.
Le système éducatif est constitué par l´ensemble «éducation basique»
+ «éducation supérieure ». L´éducation basique dure 17/18 ans :
éducation infantile, 5 ans + éducation fondamentale, 9 ans + éducation
moyenne, 3/4 ans. L´éducation supérieure (licence, master, doctorat)
varie autour de 10 ans4. Si l'éducation basique dure 17/18 ans,
l'enseignement obligatoire ne dure que 14 ans, à partir de 2016. Il
durait 4 ans jusqu'en 1971, 8 ans après 1971, 9 ans en 2010.
L'universalisation de « l´enseignement fondamental » a été presque
entièrement réalisée, mais celle de « l'éducation basique » (0 à 17/18
ans) n'a pas encore eu lieu. Le recensement scolaire pour l'année 2013
(INEP, 2014) fournit des données qui permettent d´identifier des
aspects du problème.

2 Compte tenu de ces observations, le sigle EMII sera utilisé dans un sens pluriel dans cet article.
3 Le retard de l'éducation publique dans le pays est attesté par la création tardive, seulement en 1930, du Ministère
des Affaires de l'Education et de la Santé Publique, actuel Ministère de l´Education.
4 Voir: www.oei.es/historico/quipu/brasil/estructura.pdf pour la structuration générale et les variations du système
éducatif régulier.
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Tableau 1 –Population par tranche d´âge et matricules par niveaux
scolaires

Source: Elaboration des auteurs, à partir de données officielles de l´INEPInstitut National d´Etudes et de Recherches Educationnelles Anísio Teixeira

En 2013, seulement 50% de la population de 0 à 5 ans a été absorbée
par « l'éducation infantile » ; 7,5 sur 15 millions d'enfants étaient en
dehors du système éducatif formel, situation qui n'a pas changé
sensiblement jusqu’aujourd'hui ; si 99% des enfants de 6 à 14 ans
étaient inscrits dans « l'enseignement fondamental », seulement 56%
des 15-18 ans étaient dans « l’enseignement moyen ». Les taux
d'abandon entre le niveau « fondamental » et le « moyen »
s´approchent de 50%5, ce qui signifie que 8 millions de jeunes de 15 à
18 ans ont abandonné l´école sans avoir terminé l'enseignement
basique (QEDU, 2015).
Selon Neri (2009), les taux de redoublement et d'abandon dans la
première année de l'enseignement moyen étaient alors respectivement
de 17,7% et 9,8%. Des raisons intra-scolaires y apparaissent comme les
plus importantes dans la définition de ces taux. Si nous ajoutons aux

5 D´après des données de la “Recherche Nationale de l`Analyse de Domiciles”- (PNAD, 2009), ANDRADE affirme
qu`à partir des années 1990, malgré la croissance importante de l´enseignement supérieur, les taux d´accès des jeunes à
ce niveau sont encore très réduits. Ils sont de 19% dans la tranche d´âge comprise entre 18 et 24 ans. Source :
https://www.revistaensinosuperior.gr.unicamp.br/artigos/acesso-ao-ensino-superior-no-brasil-equidade-e-desigualdadesocial

presque 14 millions d'analphabètes absolus de plus de 15 ans existant
dans le pays les 35 millions d'analphabètes fonctionnels qui ont
fréquenté l´école, nous constatons que 25% de la population
brésilienne a du mal à s´approprier des informations écrites.

Les EMII et les ressources éducationnelles
En dépit des efforts, les données officielles de 2013, encore valables,
fournissent un panorama problématique en matière de ressources
éducationnelles liées aux EMII :
Tableau 2 – Distribution des ressources éducationnelles dans les réseaux
d’enseignement public et privé, Enseignement Fondamental, par région
(2013)
Régions

Réseau public

Réseau privé

Brésil

Ecoles
Total
Ressources disponibles
unités
BiblioAccès
Salle
thèque, internet inforsalle
matique
de
lecture
118.914 43,9 %
47,6 %
50,3 %

Nord

19.568

24,5

22,1

26,3

Ecoles
Total
Ressources disponibles
unités
BiblioAccès Salle
thèque, inter- inforsalle
net
matide
que
lecture
22.346
84,4 %
92 %
57,3
%
1.180
80,4
90,7
46,9

NordEst
SudEst
Sud

52.150

27,1

29,5

36,2

8.483

82,9

86,5

39,6

27.450

69,7

75,7

72,7

9.469

82,5

95,1

68,0

13.959

76,3

82,2

80,4

1.646

97,4

99,0

80,0

CentreOuest

5.787

61,5

80,2

78,7

1.568

94,1

96,9

69,4

Source: Elaboration des auteurs, à partir de données officielles de l´INEP- Institut
National d´Etudes et de Recherches Educationnelles Anísio Teixeira

Ces données officielles indiquent que les ressources éducationnelles
sont insuffisantes, Elles indiquent aussi des inégalités visibles entre les
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réseaux public et privé, entre les différentes régions du pays, surtout si
l´on compare les réseaux publics. En plus, si l'on
ajoute à celles-ci des données se référant à des contextes urbains et
ruraux (CETIC6), nous constaterons que le principe d'équité, inscrit
dans la Constitution Brésilienne, n´est qu´une pièce rhétorique.
Approches
Nous pouvons distinguer trois approches des EMII, selon les
relations établies entre leurs termes : incidentale, instrumentale et
essentielle.
Incidentale
Cette approche consiste à traiter d´une manière purement fortuite,
non systématique, incidentale, les relations de l'éducation avec les
médias, l'information et l´informatique. Les ressources de
communication et d'information sont introduites dans les processus
éducatifs de façon occasionnelle, plus ou moins au hasard, sans
reconnaissance ni souci de médiations pédagogiques systématiques,
compte tenu de leurs utilisations pédagogiques.
Malgré des distinctions observées dans le cadre de la media education,
de l´information literacy et de la computer literacy, cette approche,
spontanéiste du point de vue éducationnel, a prévalu dans les
pratiques concrètes des différents territoires, jusqu´à la fin du XXe.
siècle. En particulier dans le domaine des médias imprimés et
audiovisuels, elle a conduit à des politiques distributives 7, qui se sont
épuisées au niveau de l'offre des ressources.

6 Le CETIC (Centre Régional d'Études pour le Développement de la Société de l'information) a été crée en 2005,
“avec la mission de surveiller l'adoption des technologies de l'information et de la communication (TIC) - en particulier,
l'accès et l'utilisation des ordinateurs, Internet et des appareils mobiles (…). Cetic.br est un département central de
l'information et de la coordination du Ponto BR (Nic.br), qui met en œuvre des décisions et des projets du Comité
directeur de l'Internet du Brésil (Cgi.br). Source: http://cetic.br/
7 Le PNLD (Programme National du Livre Didactique), créé en 1985 (www.fnde.gov.br/programas/livro-didatico) et
le PNBE (Plan National Bibliothèque à l´École), créé en 1997 (http://www.fnde.gov.br/programas/biblioteca-daescola/biblioteca-da-escola-apresentacao), sont des initiatives majeures de distribution de livres scolaires, didactiques,
littéraires, d´information et de référence par l´État.

Instrumentale
En 2002, le « Tribunal des Comptes » a interrogé les politiques
distributives du Ministère de l'Education, à propos des contradictions
entre les dépenses importantes de l'offre massive de matériel
bibliographique8 et les mauvais résultats en lecture et en écriture,
obtenus par les étudiants brésiliens dans des évaluations nationales et
internationales (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, 2002).
Le décret qui a créé le ProInfo9 - Programme National
d´Informatique en Education, en 1997, va dans le sens indiqué par le
Tribunal. L'objectif déclaré du Programme est l'accès aux ressources
associé à « l´utilisation pédagogique des technologies de l'information
et des télécommunications » et à la création des centres de technologie
éducative (NTE), destinés à la formation des enseignants et des
techniciens.
Toutefois, cette direction ne dispensera pas le ProInfo de critiques
importantes (BONILLA, 2010) (MARTINS, FLORES, 2015), relatives à
différents aspects, tels que le manque de ressources, la lente
préparation de l'infrastructure matérielle nécessaire à l'installation de
laboratoires d´informatique, la logistique de la distribution des
ordinateurs, les promesses « d´un ordinateur par élève »10 sans
considération des différences contextuelles (LAVINAS, VEIGA,
2013), les méthodes et les conceptions de la formation des médiateurs
et des techniciens, détachées de la culture scolaire et des réalités
pédagogiques concrètes des communautés environnantes.
Dans ce contexte de fortes contradictions, la formation a été guidée,
en général, par une approche instrumentale, réduite et réductrice,
procédurale : comment
utiliser Windows, Facebook, Google,
8

Voir

à

ce

sujet

http://www.fnde.gov.br/fnde/sala-de-imprensa/noticias/item/3873-acervo-de-literatura-

chegar%C3%A1-a-85,2-mil-unidades-deensino?highlight=YTozOntpOjA7czo0OiJwbmJlIjtpOjE7aToyMDEzO2k6MjtzOjk6InBuYmUgMjAxMyI7fQ.
9 Le décret présidentiel 6.300, du 12 Décembre 2007, a redéfini le ProInfo sous le nom de Programme National de
Technologie Éducative. Source : https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6300.htm

10 Le projet UCA (2005) et le programme PROUCA (2010) ont été crées pour distribuer un ordinateur par élève et
promouvoir l´inclusion numérique à partir de l´école. http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-detecnologia-educacional-proinfo/proinfo-programa-um-computador-por-aluno-prouca
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comment faire fonctionner les machines pour accéder à des savoirs
déjà reconnus par le système scolaire et presque toujours
disciplinaires. Par conséquent, certains auteurs préfèrent utiliser le
terme “capacitation” au lieu de celui de « formation » ou
« d´éducation » (ALMEIDA, 2000). Ils dénoncent ainsi le biais restrictif
et d'adaptation de ces approches instrumentales, soumises aux
logiques de l'ordre du jour dictées par la « société de l'information »
(CORNU et al., 2005).
Essentielle
Cette approche repose sur la compréhension des relations
complexes, non hiérarchisées et dynamiques entre les éléments qui
constituent les EMII. Des principes de coordination et de négociation
entre des catégories régissent les relations entre les parties reconnues
dans leur autonomie. La reconnaissance de l'essentialité de l'autre est
l´hypothèse qui soutient l´approche, ce qui signifie reconnaître et
intégrer la tension permanente entre les termes des EMII. L'approche
postule donc « l'éducation avec les médias, avec l'information, avec
l'informatique» et pas simplement «l´éducation à/aux».
L´approche essentielle exige des choix intellectuels mais aussi des
attitudes. C´est une manière de comprendre et d'être en relation.
Cependant, les forces qui composent l'ensemble des EMII ne sont pas
toujours capables de dialoguer. Par conséquent, l´éducation
brésilienne, même de nos jours, considère rarement les médias,
l'information et l'informatique en tant que catégories centrales des
processus d´éducation. Contre l'histoire contemporaine, elle les traite
comme des catégories résiduelles, secondaires ; elle supprime leurs
dimensions formatives inhérentes aux média, à l´information, aux
TICs. Elle sous-estime et gaspille régulièrement un important capital
éducatif.
En ce sens, les actes et les phénomènes communicationnels et
informationnels peinent à acquérir un traitement compatible avec leur
statut non seulement empirique, mais aussi épistémique. Les EMII ont
donc du mal à abandonner les atouts de la prescription et à assumer
les risques de la pensée.

Toutefois, malgré des difficultés de différentes natures qui
reviennent toujours et créent des résistances, l´approche essentielle se
développe et cherche des espaces d´affirmation dans le pays, en
particulier à partir de la fin du XXe siècle et du début du XXIe. Elle a
orienté le développement au Brésil de deux alternatives qui
s´inscrivent dans un mouvement général de possibilités critiques et
créatives des EMII : l´Infoéducation et l´Educommunication11.
Liés respectivement aux domaines sociaux et scientifiques de
l'Information et de la Communication, l´Infoéducation et
l´Educommunication ont brisé des paradigmes historiques, culturels et
épistémologiques enracinés dans la tradition éducative brésilienne,
comme le « transmissivisme » pédagogique et la disciplinarisation.
Guidées par des principes dialogiques, collaboratifs et
transdisciplinaires
(FREITAS,
MORIN,
NICOLESCU,
1994;
NICOLESCU, 1999), indiqués dans les néologismes qui les nomment,
l´Infoéducation et l´Educommunication reconnaissent l'essentialité des
syntaxes qui introduisent des principes de différence et de similitude
aux processus éducatifs.
Identités en (re)construction : acteurs
Depuis les années 1930, beaucoup de bibliothécaires des
bibliothèques publiques et par la suite ceux qui se sont identifiés avec
les orientations de l'Institut Brésilien de Bibliographie et de
Documentation (IBBD), créé en 1954 et lié à l´information scientifique
et technique (ODDONE, 2006), ont intégré « l´éducation des usagers »
à leur agenda professionnel. Influencés par la library and bibliographic
instruction, ils sont les premiers à affirmer un domaine des EMII
(BELLUZZO, MACEDO, 1990). À partir des années 1980/1990, des
bibliothécaires des universités seront influencées par l´information
literacy (ZURKOWSKI, 1974), notion qui entre progressivement dans le
pays par l'intermédiaire d´organismes internationaux (ALA, IFLA,
11 L´Infoéducation est un domaine d'études et d´enseignement des relations entre l'information et l'éducation,
formulée en 2000 et développé à l'École de Communications et des Arts de l'Université de São Paulo, par des équipes
coordonnées par Edmir Perrotti et Ivete Pieruccini, organisées autour du COLABORI-Colaboratoire d´Infoéducation
(http://www2.eca.usp.br/nucleos/colabori). L´Educommunication est également objet de recherches et d'enseignement
dans la même institution par des équipes dirigées par Ismar de Oliveira Soares.

Educations aux médias …83

UNESCO). Ils continueront à adopter en général des approches
instrumentales, en même temps qu´ils adhèrent, sans trop de
réflexion, au « mouvement de la compétence informationnelle»
(CAMPELLO, 2003) pour répondre, non seulement à des difficultés
objectives, mais aussi à la crise identitaire produite par l´arrivée de la
culture numérique.
La création de cours universitaires de bibliothéconomie / sciences de
l'information, de communication, d’informatique, à partir des années
1960, a stimulé, d'autre part, l'émergence de chercheurs intéressés par
les relations de leur domaine avec l'éducation. Cette dynamique
permet la formation progressive d´un terrain discursif à vocation
scientifique, quoique marqué par l´empirisme dû en partie aux
origines professionnelles des chercheurs. Du côté de l'éducation aux
médias12, à partir de 1970, des militants, universitaires ou non, en
général liés à des mouvements sociaux et populaires (PAIVA,
GABBAY, 2010, p.91-5) et à des secteurs progressistes de l'Église, ont
réalisé des actions de « lecture critique de la communication ». A partir
de ces réalisations, ils ont pu conquérir des espaces institutionnels
reconnus et se sont efforcés de développer la visibilité sociale de
l´éducation aux medias13. Du côté de l´éducation à l´informatique, le
ProInfo a contribué à la formation d´un cadre d´enseignants dont les
conditions de professionnalisation varient beaucoup, étant donné que
leurs attaches professionnelles sont établies au niveau local.
Les identités des acteurs, leurs options pédagogiques, intellectuelles,
politiques se tissent, donc, en rapport avec ce scénario mouvant, très
peu défini et dont l'avenir est imprévisible, surtout face à notre ère
d'incertitude (PRIGOGINE, 1997). Cependant, malgré ces difficultés,
les résultats de leurs actions ont déjà montré que les EMII sont
12 Dans les années 1930, l´ancien Ministère des Affaires de l'Education et de la Santé Publique
a créé l´Institut National du Livre et l’Institut National du Cinéma Educatif. Voir à ce sujet:
CATELLI, R.E. O cinema educativo nos anos 1920 e 1930: algumas tendências presentes na
bibliografia

contemporânea.

Disp.

Sur:

http://www.seer.ufrgs.br/intexto/article/viewFile/4194/4904
13 Voir le site de l´Association de Chercheurs et de Professionels de l´Éducommunication :
http://www.abpeducom.org.br/

capables de contribuer - avec et au-delà de l´école – à la résolution
d´anciens et de nouveaux problèmes de l´éducation brésilienne, en
particulier quand elles se sont fondées sur des relations essentielles
entre les termes qui la constituent14.

Deuxième partie : Repères sur les EMII en France
Si l’on jette un regard rétrospectif global sur les histoires de nos trois
littératies en France depuis une cinquantaine d’années, nous pouvons
relever au moins cinq éléments saillants :
- la tendance historique, sous l’impact du numérique, au
rapprochement, voire à la fusion, de littératies longtemps séparées ;
- la multiplicité, la diversité des acteurs et les disparités de leur
poids respectif ;
- la permanence des débats sur la question disciplinaire et la variété
des réponses apportées ;
- certains paradoxes des politiques publiques ;
- l’acuité des questions épistémologiques sur les fondements de ces
littératies.
De la séparation à la convergence des littératies
Sans faire ici un historique détaillé des trois littératies, l’éducation à
l’information (que nous appellerons désormais EAI) apparaît sans
conteste comme la plus ancienne. On date généralement de la
Circulaire du 13 octobre 1952, sur « Le rôle de la documentation dans
l’enseignement du second degré »15, la première reconnaissance
officielle du statut pédagogique du document dans les apprentissages

14

Voir

à

ce

titre:

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27143/tde-14112012-

081911/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27143/tde-14032005-144512/pt-br.php;
http://siseb.sp.gov.br/arqs/BBP_SEMANA%20CULTURAL%20PARAISOPOLIS_SAO%20P
AULO.pdf
https://prezi.com/ta5vjwg9rreu/rebi-rede-escolar-de-bibliotecas-interativas/
15https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/metier/le-professeur-documentaliste-textesreglementaires/acces-chronologique-aux-textes-reglementaires/avant-1969/circulaire-du-13octobre-1952.html
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disciplinaires. La création en 1958 du premier CLDP16, au lycée
Janson-de-Sailly, annonce les premiers SDI17 des années 60,
prédécesseurs des CDI, créés en 1973. Au plan international, l’EAI
apparaît pour la première fois en 1974 avec la création du terme
d’information literacy (ZURKOWSKI, 1974). Du côté de l’EAM
(Éducation Aux Médias), si l’on peut discerner les origines lointaines
d’une éducation aux médias au début du XXe siècle, dans la
sensibilisation à l’image et au cinéma, il faut attendre 1976 pour que la
presse écrite soit autorisée à entrer à l’école, et surtout le Rapport
Gonnet18 en 1982, qui débouchera sur la création du CLEMI19 en 1983.
Cette antériorité de l’EAI n’est guère surprenante, puisqu’elle trouve
ses origines dans deux lignées historiques : l’une, très ancienne, est
celle des bibliothèques, l’autre celle du mouvement de l’Education
nouvelle des années 20-3020 (GFEN21, Pédagogie Freinet, CEMEA22...),
qui mettait déjà l’accent sur le rôle éminent du document comme
levier d’apprentissage. A ses origines, la documentation scolaire était
ainsi partagée entre ces deux lignées : la bibliothèque scolaire et la
documentation pédagogique23, dualité originelle qui a perduré sous
différentes formes jusqu’à aujourd’hui. Durant ces premières
décennies, des années 50 à la fin des années 80, la documentation est à

16 Centre Local de Documentation Pédagogique
17 Services de Documentation et d’Information
18 Gonnet, Jacques, Vandevoorde, Pierre, « L’introduction des moyens d’information dans
l’enseignement », Rapport au Ministre de l’Education Nationale, 1982
19 Appelé à sa naissance « Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens
d’Information », le CLEMI a changé de nom en 2007 pour devenir le « Centre de Liaison de
l’Enseignement et des Médias d’Information ».
20 Sur les origines éducatives de l’information-documentation, voir notamment (CHAPRON,
2015)
21 GFEN : Groupe Français d'Éducation Nouvelle, créé en 1929.
22 CEMEA : Centres d'Entrainement aux Méthodes d'Education Active
23 Françoise Chapron (Chapron, 2012) retrace très bien l’opposition initiale entre les deux
« logiques », qui s’est traduite par la création de deux associations rivales : l’ADEN (Association
des Documentalistes de l’Education Nationale), créée en 1962, et l’ABEN (Association des
Bibliothécaires de l’Education Nationale), créée en 1966, qui finiront par fusionner en 1973 pour
créer la FADBEN (Fédération des Associations de Documentalistes Bibliothécaires de
l’Education Nationale).

la fois considérée comme un levier de rénovation pédagogique et
comme une activité entièrement au service des disciplines.
Les années 80 sont décisives, marquées soit par le développement,
soit par la naissance des trois littératies, engagées chacune dans des
processus d’autonomisation :
- du côté de l’EAI, la décennie est marquée par les premiers modules
et les premiers ouvrages de méthodologie documentaire, la montée en
force de la FADBEN comme instance de représentation, la circulaire
de mission de 1986 et surtout la création du CAPES de Documentation
en 1989, qui donne un statut d’enseignant aux documentalistes,
devenus dès lors des enseignants-documentalistes ; à la fin de la
décennie, la documentation scolaire a changé de visage et d’époque, et
le nouveau CAPES jette les bases des futurs débats sur la
documentation comme objet d’enseignement ;
- les années 80 voient la véritable naissance d’une éducation aux
médias avec, au plan européen, la Déclaration de l’UNESCO, dite de
Grunwald24 en 1982, considérée comme le premier texte majeur,
l’instauration de l’EAM au sein du système éducatif français, pilotée
par le CLEMI, la première édition de la Semaine de la Presse à l’Ecole
en 1989... ;
- quant à l’éducation à l’informatique, après le premier équipement
de 1973-1976 des « 58 lycées » (BAUDÉ, 2014), la décennie constitue le
vrai point de départ de l’introduction de l’informatique, avec le plan
IPT (Informatique Pour Tous), lancé en 1985, qui inaugure les plans
successifs visant « une intégration massive de l’informatique et du
numérique à l’école. ». (FRAU-MEIGS et al.., 2014 , p. 5).
La décennie suivante apparaît comme celle du renforcement des
littératies, qui suivent chacune leur propre voie, en consolidant leurs
fondements théoriques, didactiques 25, en développant la formation de
leurs acteurs26, en déployant leurs dispositifs technologiques 27. Pour

24

Déclaration

de

Grünwald

sur

l’éducation

aux

médias.

Disp.

sur :

http://pressealecole.fr/wp-

content/uploads/2010/03/Declaration_de_Grunwald.pdf

25 Par exemple avec le premier « Référentiel élève des compétences en informationdocumentation » de la FADBEN en 1997
26 Avec la mise en place des préparations au CAPES de Documentation dans les IUFM.
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l’EAI, les années 90 sont celles du passage de la « méthodologie
documentaire » (i.e. la documentation comme ensemble de
compétences méthodologiques au service des disciplines) à la
« maîtrise de l’information », traduction alors dominante en français
de l’information literacy. Pendant toutes les années 90, l’information
literacy et la conception bibliothéconomique de la culture de
l’information sont le modèle dominant, au plan international et
national.
Dans les années 2000 et 2010, la généralisation progressive d’internet
et l’explosion des usages du numérique vont radicalement changer la
donne et on pourrait résumer cette période très riche par trois
tendances majeures : des évolutions internes, voire des changements
de paradigme, dans chaque littératie, l’inscription dans les textes
officiels des trois éducations et les rapprochements progressifs entre
les trois cultures.
C’est dans l’EAI que les changements sont les plus marquants. Dès la
fin des années 90, et surtout dans les années 2000, l’EAI se pose la
question de son autonomisation, de sa didactique, de la création d’un
curriculum info-documentaire, et le modèle de la « maîtrise de
l’information » cède progressivement la place à celui de la « culture de
l’information », qui met l’accent sur les dimensions cognitives,
sociales, politiques de l’information. Ces années voient l’essor d’un
champ de recherche28, qui va irriguer le champ professionnel et forger
les outils d’une nouvelle didactique. De son côté, l’EAM évolue aussi :
27 Avec l’informatisation des CDI, l’introduction du multimedia dans les établissements,
l’installation des premières connexions internet, le développement de l’informatique dans les
collèges et lycées...
28 Citons rapidement :
-

les

Assises

nationales

de

l’Education

à

l’information,

en

2003

à

Paris :

http://urfist.enc.sorbonne.fr/anciensite/Assises/Ass-index.htm
-

l’ERTé « Culture informationnelle et curriculum info-documentaire », 2006-2010 :

http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/erte_information/
- le GRCDI (Groupe de Recherche sur les Cultures et la Didactique de l’Information), créé en
2007 ; http://grcdi.hypotheses.org/
- le séminaire LIMIN-R en 2010-2011 : http://www.univ-paris3.fr/seminaire-limin-r-litteratiesmedias-information-et-numerique-113001.kjsp?STNAV=&RUBNAV=
- le projet ANR Translit, 2012-2016 : http://www.translit.fr/

longtemps centrée sur les seuls médias écrits, elle englobe désormais
l’ensemble des médias d’information et des compétences médiatiques,
mobilisées dans la production, la diffusion et le filtrage de
l’information.
La reconnaissance institutionnelle des enjeux de l’éducation aux
médias, à l’information et au numérique marque également les années
2000 et, plus encore, 201029. Depuis la rentrée 2016, les élèves français
devraient ainsi rencontrer, du CP jusqu’à la Terminale, des éléments
de connaissance, certes dispersés, en informatique, culture des médias
et information-documentation.
La convergence des littératies constitue la troisième tendance
majeure depuis une quinzaine d’années. Les rapprochements entre
EAM et EAI existaient depuis longtemps, dans la formation initiale
des professeurs documentalistes, dans le rôle de ceux-ci dans la
SPME30, dans la formation aux cultures de l’information et des
médias... De même, avec toutes ses limites, le B2i a marqué une
imbrication entre EAI et EATIC. Mais c’est avec l’EMI que s’exprime
aujourd’hui cette tendance à la convergence. Inspirée de l’Agenda de
Paris et surtout de la « Déclaration de Moscou sur la maîtrise de
l’information et des médias » de 201231, l’EMI vise à « Permettre aux
élèves d’exercer leur citoyenneté dans une société de l’information
et de la communication, former les ‘cybercitoyens’ actifs, éclairés et
responsables de demain. »32. Mais l’EMI, instaurée en France à la
rentrée 2016 au collège, représente-t-elle la réunion, à parts égales, des
29 Citons la mise en place du B2i dès 2000, l’entrée officielle de l’EAM dans le Socle
commun des compétences et des connaissances de la loi de 2005 et dans le Diplôme National du
Brevet des collèges en 2011, la création en Terminale de l'option ISN (Informatique et Sciences
du Numérique) en 2012, la Loi d’orientation de 2012, et surtout les nouveaux programmes
scolaires de l’école et du collège de 2016, intégrant l’Education aux Médias et à l’Information
(avec un module complet dans le Cycle 4), ainsi que des enseignements d’Informatique dès
l’école primaire...
30 Semaine de la Presse et des Médias à l’Ecole
31

Conférence

internationale

de

l’UNESCO

à

Moscou,

en

juin

2012.

http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/resources/news-and-in-focusarticles/in-focus-articles/2012/media-and-information-literacy-for-knowledge-societies/
32 http://eduscol.education.fr/cid72525/education-aux-medias-information.html
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trois littératies sous une même appellation ? Comme le montre
Duplessis (DUPLESSIS, 2015a, b, c, d), l’EMI reflète plutôt la
prééminence de l’EAM sur l’EAI, tant dans les contenus, les objectifs,
les références que dans son pilotage (assuré par le CLEMI, opérateur
historique de l’éducation aux médias) et dans les acteurs concernés
(l’EMI est confiée à tous les enseignants). Et elle est surtout
inséparable de la « stratégie numérique » de l’Education nationale,
initiée en 2012 par le Ministre Vincent Peillon. Ce qui pose la question
des acteurs de ces éducations à...
Multiplicité, diversité et disparités des acteurs
Les éducations aux médias, à l’information et au numérique reposent
en France sur une multiplicité d’acteurs, impossible à montrer ici dans
leur totalité. Ce qui frappe l’observateur est la diversité et la disparité
de ces acteurs entre les trois littératies et les différences de « poids »,
en termes politiques, scientifiques, institutionnels. On peut résumer
ainsi ces disparités :
- du côté de l’EAI, la force du nombre33, l’existence d’associations
dynamiques (APDEN34 dans le public, ANDEP 35dans le privé), une
profession active et militante ; un réseau de chercheurs en lien avec le
terrain, mais une recherche encore éclatée et peu visible ; et une
fragilité persistante36, un manque récurrent de reconnaissance
institutionnelle (absence d’agrégation en Documentation) ;
- du côté de l’EAM, une faiblesse numérique (pas de personnels
enseignants dédiés) mais un réseau de délégués académiques, une
légitimité institutionnelle forte avec le CLEMI, opérateur national
reconnu. Aux acteurs du monde éducatif s’ajoute une grande diversité
d’acteurs extérieurs (médias, associations, entreprises...) (FRAUMEIGS et al., 2014) ; comme pour l’EAI, la recherche reste encore
limitée à quelques réseaux ; notons aussi que l’EMI s’appuie depuis

33 Avec un corps entier d’environ 12 000 professeurs documentalistes, dans l’enseignement
public et privé.
34 http://www.apden.org/
35 https://www.andep.org/
36 « l'éducation à l'information n'a jamais pu se constituer de manière institutionnelle,
notamment du fait de l'absence d'une inspection générale dédiée » (DUPLESSIS, 2015a)

2014 sur une nouvelle direction du Ministère, la DNE 37, en charge de la
« stratégie numérique » du Ministère, qui exerce une tutelle sur de
nombreux acteurs importants (le réseau CANOPE, lui-même tutelle
du CLEMI) ;
- du côté de l’EATIC, une faiblesse numérique (absence de
personnels enseignants spécifiques, l’informatique étant enseignée par
les professeurs de mathématiques et/ou de technologie), compensée
par une grande force politique, institutionnelle et scientifique, avec
des associations importantes (l’EPI38, la SIF39), des institutions
prestigieuses (Académie des sciences, CCNum, CNIL), une recherche
puissante et reconnue (INRIA, etc.), de nombreux acteurs publics ou
associatifs autour du numérique (Délégation aux usages de l’internet,
NetPublic, etc.), et un secteur industriel développé.
Les forces en jeu, le poids politique des acteurs, leur représentativité
sont donc très différents d’une « littératie » à l’autre, ce qui explique
bien des choix récents et des débats en cours.

Permanence des débats sur la question disciplinaire
Au cours de leur brève histoire, la question d’une nouvelle discipline
scolaire s’est posée dans chacune des trois littératies, avec des
réponses très différentes. Résumons :
- les acteurs de l’EAI se sont posés, depuis la création du CAPES, la
question de leur constitution en discipline autonome : assurant de
nombreuses séances de formation à la culture de l’information, ayant
développé au fil des ans de nombreux éléments d’une didactique
spécifique des notions info-documentaires, les professeurs
documentalistes (du moins une large partie d’entre eux) s’inscrivent
dans la revendication d’une autonomie de leur domaine, aux plans
épistémologique et didactique, et ce en opposition avec l’Inspection
Générale et le Ministère. L’EAI reste ainsi toujours prisonnière d’une
situation paradoxale : réunir la plupart des composants d’une

37 Direction du Numérique Educatif
38 Enseignement Public et Informatique : https://www.epi.asso.fr/
39 Société Informatique de France : http://www.societe-informatique-de-france.fr/
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discipline (un CAPES, des enseignants, des contenus, une didactique
en cours de constitution...) sans en avoir la reconnaissance ;
- de leur côté, les acteurs de l’EAM (le CLEMI) ont tranché la
question dans une toute autre direction : le refus d’une discipline
autonome40, pour le choix de la transversalité dans les disciplines.
L’éducation aux médias a toujours été pensée comme un
enseignement, mais non une discipline. Ce caractère transversal se
retrouve aujourd’hui dans l’EMI, confiée à tous les enseignants
volontaires de toutes disciplines ;
- enfin, du côté de l’EATIC, les acteurs du domaine, qui faisaient
pression depuis longtemps pour l’instauration d’un enseignement
généralisé de l’informatique et la création d’un CAPES
d’Informatique, ont marqué des points, avec l’instauration
d’enseignements informatiques à plusieurs niveaux du système
éducatif, l’ouverture d’une option ISN en Tale41 et la création en 2017
d’une option Informatique au CAPES de Mathématiques.
Ces questions disciplinaires suscitent toujours de vifs débats, au sein
et à l’extérieur de chaque littératie : débat récurrent sur la pertinence et
la légitimité d’une véritable discipline de l’infodoc, critiques contre la
transversalité et le « saupoudrage » de l’EMI dans les disciplines,
controverses sur l’enseignement du codage à tous les élèves,
confusions entre éducations au numérique et aux médias, etc.
Paradoxes des politiques publiques
Les débats sur les questions disciplinaires et d’enseignement sont
souvent exacerbés par un certain nombre de paradoxes dans les
discours officiels et les politiques institutionnelles :
- la contradiction entre la reconnaissance institutionnelle de la
mission pédagogique des professeurs documentalistes, titulaires d’un
CAPES, et leur relatif effacement du dispositif de l’EMI, dont ils ne
seraient que les « maîtres d’oeuvre » ;

40 Contrairement à d’autres pays, comme les pays scandinaves.
41 Cette option vient de se généraliser à la Première sous la forme d’un enseignement de
spécialité facultatif.

- l’ambiguïté persistante, dans l’EATIC et la « stratégie numérique »
entre approche technique et approche sociale42 ;
- la difficulté à trancher le débat entre éducation par et éducation au
numérique43 ;
- le paradoxe entre l’accent mis sur les valeurs de la citoyenneté dans
l’EMI et le rattachement de celle-ci à la « stratégie numérique », avec le
risque d’une dissolution de l’EMI dans la formation aux usages du
numérique ;
- la reconnaissance par l’institution d’une didactique autonome de
l’EMI, avec la référence aux notions essentielles de l’information et des
médias issues des travaux de recherche, après avoir dénié, pendant
des années, à l’EAI toute possibilité de didactisation (DUPLESSIS,
2015d).
Acuité des questions épistémologiques sur les fondements de ces
littératies
Enfin pour conclure ce tour d’horizon forcément partiel, il faut
évoquer une question sous-jacente, qui traverse les trois littératies et
qui est loin d’être réglée : la question épistémologique des contenus,
propres à chaque éducation. Le rattachement de l’EMI à la « stratégie
numérique » ne pose pas seulement des problèmes pour les acteurs en
charge de cette éducation. Comme le remarque très justement
Duplessis, « la question qui en découle est épistémologique. »
(DUPLESSIS, 2015a, p. 8). Et elle est double :
- jusqu’à quel point les cultures de l’information et des médias, qui
reposent chacune sur des savoirs, des histoires, des notions
spécifiques, peuvent-elles être mélangées, dans une éducation
commune ?
42 « L’enseignement à l’informatique semble aujourd’hui associée à une approche technique
(code essentiellement) et se distingue d’une éducation au numérique plus axée sur la
pratique sociale de l’informatique et de l’internet. Cependant, le débat reste vif entre une
dynamique d’équipement et une véritable pédagogie aux usages du numérique. » (FRAU-MEIGS
et al., 2014, p. 5)
43 “Une autre confusion se développe également entre une éducation au numérique
(faisant appel à un ensemble de compétences liées aux pratiques et au rapport aux
contenus) et une éducation par le numérique (avec notamment le développement du elearning et l’utilisation du numérique comme outil)” (FRAU-MEIGS et al., 2014, p. 5)
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- et surtout, comment conserver leurs spécificités dans une
« éducation au numérique » encore loin d’être stabilisée, définie au
plan épistémologique, didactisée dans ses contenus ?
Le numérique risque de devenir un facteur de grande confusion
éducative...

En conclusion : convergences et différences
A l’issue de ces synthèses sur les deux pays, quelles sont les
principales convergences et différences entre les EMII au Brésil et en
France?
On peut relever plusieurs convergences, ou des similitudes, entre les
deux pays : :
- la reconnaissance de l´importance des médias, de l´information, de
l´informatique et du numérique pour l´éducation à l´époque
contemporaine : cette prise de conscience des enjeux est largement
partagée, mais elle n’est pas non plus une spécificité francobrésilienne;
- une terminologie instable : les EMII brésilienne et française ont
connu des appellations variées, traduisant des approches politiques,
épistémologiques, professionnelles diverses, ayant des significations
différentes dans chaque pays ;
- une certaine tension entre culture scolaire et culture de
l´information, au niveau des infrastructures (particulièrement au
Brésil), mais aussi des cadres professionnels, des pratiques et des
conceptions pédagogiques (dans les deux pays) ;
- une primauté historique de l´empirique sur le théorique, mais qui
est en passe aujourd’hui d’être inversée, notamment en France ; il
convient de noter ici la grande convergence de vues entre les
chercheurs des deux pays, sur la nécessaire remise en cause de cette
pré-éminence des approches empiriques et la priorité à accorder aux
apprentissages des notions essentielles ;
- des controverses persistantes entre les approches, surtout entre les
approches « instrumentale » et « essentielle », et ce dans les trois
« éducations à » ;

- enfin, le constat de politiques publiques parfois paradoxales peut
être partagé par les deux pays.
Du côté des différences, on notera :
- un système éducatif plus stable et inclusif en France qu´au Brésil,
induisant des “Educations à“ forcément plus stables en France ;
- un accès aux ressources éducatives très différent en France et au
Brésil : l’égalité d’accès, ainsi que la richesse des ressources, semblent
beaucoup plus développées en France ;
- la présence en France d’un corps spécifique de professeurs
documentalistes, chargés de la formation à l’information ;
- la non-inscription officielle des « éducations à » dans les agendas de
l´éducation au Brésil, où n’existent encore que des orientations
générales ; l´accès aux ressources y est encore l´objet privilégé des
politiques publiques ; en France, les EMII sont désormais reconnues
institutionnellement et pratiquement ;
- l´éducation aux médias, à l´information et à l´informatique au Brésil
est encore un privilège, pas un “droit de citoyenneté”.
Le croisement des chemins entre le Brésil et la France nous permet
de comprendre que les liens des EMII avec les systèmes éducatifs
impliquent à la fois des aspects généraux (politiques, sociaux,
économiques, culturels), d´ordre éducationnel, et des aspects
spécifiques, telles que la nature et les relations entre les objets qui les
constituent. Les EMII sont donc une question complexe, qui va bien
au-delà du point de vue simpliste de la modernisation technique et
technologique du scénario scolaire ou encore des limites de
l'apprentissage procédural, qui laisse de côté la dimension
épistémique qui caractérise les actes vraiment éducatifs.
Les inégalités entre les systèmes éducatifs français et brésiliens
montrent que les EMII en sont affectées mais en retour peuvent
affecter ces ordres éducatifs, dans un mouvement dynamique d´action
et de rétroaction, même dans des contextes socioculturels excluant ou
culturellement fracturés. Les approches choisies, cependant, jouent un
rôle clé dans cette interaction complexe entre les différents éléments et
acteurs impliqués. Prises en tant qu´objet essentiel pour l´éducation
contemporaine, les EMII peuvent contribuer à la redéfinition des
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écologies et des géopolitiques cognitives et culturelles. En surmontant
d’anciens dualismes (penser vs faire, théorie vs pratique, enseignement
vs apprentissage), elles se montrent capables de contribuer aux
aspirations d'inclusion et de citoyenneté politique et culturelle.
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Résumé
Les questions retenues pour cet article concernent l’appropriation des
moyens langagiers et communicationnels (avec et sans le numérique) par des
populations en contexte plurilingue et pluriculturel dans une société
postcoloniale, celle de Mayotte. Une enquête exploratoire auprès
d’enseignants invite à interpréter les pratiques déclarées par ce que Richard
Hoggart appelait « la culture du pauvre » (1970). Elle confirme aussi notre
approche qui vise à caractériser certains « murs de verre » et autres frontières
sociales et symboliques de l’école.
Mots clés
Cultures informationnelles, pratiques langagières, littéracies, frontières
symboliques, Mayotte
Abstract
The issues examined in this article are to do with the appropriation of
language and communication resources (with and without digital) by people
in a multilingual and multicultural environment in a postcolonial society,
Mayotte. An exploratory survey among teachers prompts an interpretation of
the practices claimed by what Richard Hoggart called the “culture of the
poor”. It also confirms our approach which aims to define the nature of some
“glass walls” and other social and symbolic barriers in education.

Keywords:
Information culture, language pratices, literacy, symbolic borders, Mayotte

Introduction problématique
La problématique de cette contribution concerne la notion de
« cultures de l’information » (Liquète, 2014). Notre approche consiste à
prendre en compte et à travailler son caractère polysémique. Notioncarrefour, elle couvre un large spectre et renvoie à des réalités très
diverses. Elle est en cela à l’image de toute culture - qu’elle soit sociale,
individuelle ou communautaire - dont nous retenons du point de vue
problématique le caractère métissé. Quand Michel Serres dit « nos
cultures sont toutes métissées, tigrées, tatouées, arlequinées » (Serres,
1991, 45), il décrit une réalité qui nous enveloppe et nous fabrique.
Poursuivant la définition de notre positionnement notionnel, nous
dirons que le concept de culture informationnelle, plus que celui de
littéracie, met l’accent sur une vision globale et multiple, plutôt que
segmentée des compétences de l’écriture et de la lecture, de
l’information et de la communication, de l’identité et de la culture.
Notre approche en termes de culture informationnelle insiste sur les
liens potentiels plutôt que sur la séparation des différentes
composantes de l’information.
Toutefois, cette position ne nous empêche pas de considérer que la
culture informationnelle est travaillée par des conflits, des
contradictions (idéologiques, sociaux, économiques, culturels,
langagiers, éducatifs) qui nous incitent, au-delà de son caractère
métissé, à penser sa nature pluriculturelle au sein d’un univers
globalisé. Nous tendons ainsi vers ce que Cynthia Fleury appelle une
« fabrication plurielle de l’universalité » (Fleury, 2011, 244).
Pour confronter sur le terrain ce positionnement et les hypothèses
qui en sont la conséquence, nous avons mené une première enquête
exploratoire dans une société pluriculturelle et plurilingue chargée
d’une histoire en tension entre normes pluriculturelles et valeurs
universelles.
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1. Mayotte : un terrain d’investigation
Mayotte est française depuis le 25 avril 18411. Elle est, depuis le 31
mars 2011, le 101ème département de la République française. Cette île,
située dans l’Océan Indien, est l’un des cinq départements d’Outremer (DOM) avec la Réunion, la Martinique, la Guyane et la
Guadeloupe. Elle fait partie de l’archipel des Comores. Entre
Madagascar et le canal du Mozambique, c’est un lieu de brassage de
populations, de langues et de cultures.

L’archipel des Comores.
Dessin : Jean-Marc Chavy, Labethno, Nanterre

1. 1 Une île plurilingue
Mayotte est depuis ses origines plurilingue et pluriculturelle, résultat
d’un peuplement multiple et varié. Elle a un long passé de deux
colonisations successives, arabe et française. Elle fait partie de la
France depuis 1841.
Deux principales langues y sont parlées : le shimaoré, une variété
bantoue, et le kibushi, une variété malgache. D’autres langues existent,
trois langues comoriennes et l’arabe, utilisé à l’école coranique comme
langue liturgique. Quant au français, il a un statut de langue officielle
dans l’administration, l’école publique, les médias (Laroussi, 2010).

1 En France, les lois Jules Ferry sont une série de lois sur l'école primaire votées en 1881- 1882 sous la Troisième
République, qui rendent l'école gratuite (1881), l’instruction obligatoire et l'enseignement public laïque (1882).

1.2 Statut du français et politiques linguistiques
Pour les Mahorais, le français est avant tout « la langue du pain »,
celle qui va servir à se faire une place dans la société. On pourrait
résumer les rapports difficiles entre communautés mahoraise et
métropolitaine par la tension entre l’acceptation du français comme
moyen de promotion sociale et son refus comme véhicule de valeurs
culturelles exogènes. Dans la pensée commune, le français reste la
langue du colon, du « maître » et, par conséquent, renvoie à l’époque
coloniale. Mais d’autres tensions existent avec les diverses langues des
Comores en lien avec la migration comorienne vers Mayotte.
La maîtrise du français pose de nombreux problèmes, car les langues
locales sont très éloignées de son fonctionnement et les méthodes
d’enseignement inadaptées aux difficultés. A côté de ce problème
linguistique, le problème sociolinguistique de reconnaissance des
langues locales et de leur place au sein de l’institution scolaire est au
centre des préoccupations et des débats (Laroussi & Lienard, 2011).
Mayotte « française » est l’aboutissement d’une revendication
politique des Mahorais depuis les années 1970. Mais ils redoutent
aussi qu’elle ne s’accompagne d’une imposition du français et donc de
la minoration des langues vernaculaires conduisant petit à petit à une
perte d’identité pour les populations futures. D’ores et déjà, certaines
familles
mahoraises
(instituteurs,
agents
administratifs,
fonctionnaires) choisissent le français pour communiquer avec leurs
enfants. Ces derniers ne parlent pas ou peu les langues vernaculaires
et poursuivent leur scolarité dans des écoles privées. Ces parents
pensent qu’en choisissant le français comme langue maternelle de
leurs enfants et en les envoyant dans les écoles privées, ils auront plus
de chance de réussir qu’à l’école publique dont les classes sont
surchargées et hétérogènes, les enseignants insuffisamment formés et
sans moyens.
On comprend l’importance des politiques linguistiques et des
questionnements concernant la langue de scolarisation, les langues à
enseigner, la prise en compte ou non des usages extrascolaires des
élèves (Delamotte, 2010) et la place à accorder au numérique, culture
commune, mondialisée dans un monde multiculturel.

Cultures de l’information …105

1.3 Considérations littéraciques : langues orales / langues écrites
Si le français et l’arabe sont des langues de tradition écrite, il n’en est
pas de même pour les langues locales. Le shimaoré, par exemple, qui
véhicule une culture mahoraise très ancienne, se transmet oralement
de génération en génération. Cette langue n’a pas de graphie propre
codifiée. Elle a été transcrite, pour des usages immédiats, à l’aide des
caractères arabes ou latins. Un vaste débat est engagé autour des
solutions pour écrire cette langue, débat qui est autant politique que
technique.
Les langues locales étant des langues orales, plus qu’une
alphabétisation, c’est une acculturation à l’écrit qui doit être visée par
l’enseignement. Ajoutons qu’il faut compter avec des effets du
plurilinguisme : l’apprentissage de la littéracie se fait, en effet, par le
biais de langues étrangères : le français et l’arabe. A l’école coranique,
il s’agit de l’arabe classique. Mais l'écriture arabe est aussi utilisée
dans l’espace public pour des affiches publicitaires, entre autres. Elle
est utilisée par certains organismes publics tels que l’agence régionale
de la santé pour traduire des messages en français dans le cadre, par
exemple, de la prévention contre le virus du sida ou la lutte contre le
cancer. Concernant le domaine privé des SMS, l’usage des caractères
arabes est très rare, sauf pour écrire à des personnes qui ne parlent ni
n’écrivent le français, comme certaines personnes âgées qui savent lire
le Coran et maîtrisent l’alphabet arabe.
Le geste même d’écriture présente une difficulté pour les enfants
mahorais : à l’école coranique, les caractères arabes appris s’écrivent
de droite à gauche, contrairement aux caractères latins appris à l’école
laïque en français. La conception même du texte écrit diffère dans les
deux institutions, puisque l’école de la république enseigne la
construction du sens par la mise en textes, alors que l’école coranique
met en avant un apprentissage par cœur et ritualisé des textes, sans
compréhension de la langue qui les constitue.
2. Mayotte : une école (post) « coloniale »
Mayotte, écartelée entre tradition et modernité, entre culture
d’origine et culture occidentale, entre langues locales et français,
intègre des phénomènes d’occidentalisation et de mondialisation
(Laroussi, 2009). Ces processus engendrent, entre autres, le
développement :

- de la scolarisation avec la promotion sociale par l’instruction ;
- des moyens de communication de tous ordres (aéroport, routes,
télévision, radio, internet, téléphones) ;
- des institutions de l’Etat (administrations diverses) ;
- du salariat et de l’échange monétarisé (commerce, société de
consommation) ;
- de l’individualisme.
2.1 L’école à Mayotte
Le système éducatif de Mayotte est calqué sur celui de la France,
mais les écoles maternelles gratuites et laïques n’existent que depuis
1993. L’enseignement du français avait été l’apanage de prêtres
missionnaires, faisant craindre une christianisation en concurrence
avec l’école coranique.
L’objectif des autorités, le Vice-Rectorat, est avant tout de « mettre
tout le monde à l’école » pour une maîtrise du socle de compétences
dont font partie la lecture et l’écriture de la seule langue française. Cet
enseignement, du et en français tout au long de la scolarité, suit les
programmes de la Métropole sans tenir assez compte du fait que cette
langue n’est pas la langue maternelle des élèves. Notons, cependant,
que le Vice-Rectorat, depuis 2015, encourage les enseignants à passer
par les langues maternelles des élèves pour expliciter, par exemple, un
point de langue, un mot trop abstrait pour les enfants. Mais cette
posture ne fait pas l’unanimité au sein du corps enseignant.
Pour autant, l’école maternelle puis primaire, est pratiquement le
seul endroit où les enfants sont en contact réel avec la langue
française. L’enseignement est assuré en primaire par des enseignants
mahorais et dans le secondaire par des enseignants métropolitains (les
« Mzungus »). Mayotte n'a pas encore de vivier local d'enseignants : le
premier centre universitaire de l'île n'a ouvert ses portes qu'en 2011.
Nous allons maintenant nous intéresser aux pratiques langagières
des jeunes mahorais pour mieux comprendre ce qui se joue au niveau
de l’institution scolaire.
2.2 Pratiques langagières sociales des jeunes
Des enquêtes menées par le laboratoire DYLIS donnent un aperçu
des discours des jeunes mahorais sur leurs pratiques langagières et
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leurs rapports aux langues. Les résultats résumés ici portent sur 652
questionnaires auprès de lycéens (Akinci, Laroussi, Yagmur, 2011). On
constate que la nécessité du français est en tension avec un fort désir
d’identité mahoraise.
Concernant les langues parlées avec les membres de la famille, en
distinguant usages à la maison et dans l’espace public, on constate la
présence du shimaoré et du français dans les deux espaces. Mais le
français est plus utilisé avec la fratrie, alors que c’est l’inverse avec les
parents. Il l’est moins dans l’espace public que dans l’espace privé.
Concernant les langues parlées avec d’autres interlocuteurs, le
français est largement dominant avec les amis, égal au shimaoré avec
les vendeurs et minoritaire avec les voisins. C’est donc l’image de soi,
prise dans une double appartenance, qui est en jeu. On en a la
confirmation par la dominance, d’une part, du shimaoré dans le village
pour être écouté et apprécié et, d’autre part, par celle du français
quand il s’agit de nommer les langues d’avenir pour Mayotte.
2.3 Pratiques langagières scolaires des jeunes
L’enquête par questionnaires (Akinci, Laroussi, Yagmur, 2011) sera
ici complétée par une enquête par entretiens (Delabarre, Gonac’h,
2011).
Pour les réponses concernant les usages des langues à l’école, le
français arrive en tête dans tous les cas de figure : comme langue
dominante des élèves en classe avec les amis, les professeurs
mahorais et métropolitains, comme unique langue des professeurs
mahorais et métropolitains en classe avec leurs élèves.
Pour ce qui est d’autres langues, s’il y a débat sur un apprentissage
scolaire des langues locales à l’école face au français, le cas de l’anglais
est consensuel. En effet, les acteurs pédagogiques, prévoyant que les
jeunes Mahorais ne vivront pas tous sur l’île, considèrent l’anglais
utile, voire indispensable, tout particulièrement dans l’Océan Indien,
majoritairement anglophone. L’arabe n’est pas pris en compte dans
cette perspective.
Les jeunes interrogés disent tous parler français en classe avec un
usage mélangé des langues locales en cour de récréation et dans les
couloirs. L’anglais apparaît comme une langue à laquelle on a recours
pour l’accès aux médias de masse et aux réseaux sociaux. Cette langue
entre, pour eux, dans une représentation des langues d’avenir et c’est

pourquoi elle est citée comme langue souhaitée pour leurs futurs
enfants.
3. Des rapports littéraciques complexes face au système scolaire,
aux médias et aux équipements culturels
La sortie d’une école « coloniale », c’est-à-dire d’un enseignement
basique, est relativement récent à Mayotte : le premier lycée ouvre ses
portes en 1980, le premier Brevet de technicien supérieur (BTS) diplôme Bac+2 - est créé en 1999 et le centre universitaire a vu le jour
en 2011.
3.1 Développement scolaire
Néanmoins, le développement de l’école a été spectaculaire :
quarante fois plus d’élèves en 2014 (87 437) qu’en 1973 (2 884), alors
que la population de l’île quintuplait seulement (224 283 en 2014
contre 40 482 en 1973). La population scolarisée représente 39,0 % de la
population totale en 2014.
Au-delà des chiffres, le système éducatif de Mayotte est confronté à
un triple défi :
- la forte progression des effectifs scolaires et le manque
d'infrastructures qui en découle ;
- la pauvreté des moyens alloués par les collectivités locales, ellemêmes sans ressources ;
- les faibles résultats scolaires, en raison de l'environnement
sociolinguistique et socioculturel spécifique.
Non seulement trop peu nombreuses, les infrastructures scolaires
sont, de plus, très fréquemment dans un état déplorable (classe à
double flux2). Une enquête de 2011 du syndicat SNUipp/FSU, réalisée
auprès de 118 écoles sur 195, dénonce la situation financière
catastrophique des écoles, leur manque d'entretien et la quasiinexistence des moyens pédagogiques de fonctionnement (livres,
cahiers, fournitures, etc.), ainsi que le peu de normes d'hygiène et de
sécurité. De plus, les enseignants du premier degré à Mayotte sont en

2 Une salle de classe est dite à double flux ou soumise à une rotation lorsqu’elle accueille, en raison d’un effectif
trop important, deux groupes d’élèves (un groupe le matin et l’autre l’après-midi). Environ 21,0 % des salles de
classes à Mayotte sont dans cette situation, soit près de 340 salles de classe sur un total de 1 606.
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majorité mahorais avec des niveaux de formation disparates en
qualité.
Si le système éducatif poursuit son expansion quantitative (+ 44,2 %
en dix ans) sous les effets de la croissance de la population et
l’importance du flux d’immigration, parmi ses points de fragilité, on
relève la faiblesse des résultats scolaires. En 2014, les résultats les plus
dégradés sont en français, puisque 67,2 % des élèves de CE1 et 75,5 %
des élèves de CM2 ont des acquis insuffisants, contre seulement 21,0 et
26,0 % dans l’Hexagone.
Ainsi, à Mayotte, on constate la distorsion entre l’idéal éducatif de
l’Etat français, porté par les textes, et sa mise en œuvre concrète :
distorsion entre la reconnaissance de résultats nettement inférieurs à
ceux de la Métropole et une gestion de crise afin de scolariser dans
l’urgence une population scolaire en explosion.
3.2 Rapports à la culture scolaire
Le critère linguistique suffit-il à expliquer les difficultés scolaires
observées ou est-il possible d’évoquer un style cognitif différent des
enfants qui s’exprimerait dans des modalités particulières de
perception et d’organisation du réel lors des apprentissages ? Selon
cette deuxième position, Patrick Berteaux (2010) envisage une
inadaptation du style cognitif des enfants d’Outre-mer à une école
laïque qui peine à les accueillir de façon culturellement appropriée.
L’enfant mahorais vit à la convergence de trois institutions
éducatives (Cassagnaud, 2011) : la famille mahoraise de tradition
africaine, affirmant la primauté du groupe sur l’individu, l’école
coranique d’inspiration arabo-musulmane et l’école de la République
qui a pour objectif la formation d’un individu autonome, doué d’un
esprit critique et capable de se prendre en charge. Définis par des
finalités différentes, les systèmes scolaires coranique et laïque
cohabitent ainsi à Mayotte.
3.2.1. L’école laïque
Si l’on schématise, le principe fondamental de l’école laïque favorise
des « apprentissages par instruction » (Tricot, 2014). Il est
expérimental et analytique et vise une compréhension globale,
décontextualisée et abstraite de l’environnement par l’apprenant. Les
différents savoirs sont exposés en allant du plus simple au plus
complexe selon une démarche de rationalisation. Durant tout leur

cursus, les élèves sont soumis à une compétition destinée à les classer
selon des évaluations.
3.2.2. L’école coranique
L’école coranique, présente depuis longtemps à travers le monde,
reprend de façon fidèle les préceptes de l’Islam en perpétuant la
tradition de transmission des paroles du prophète par un appel
intensif à la mémoire. L’enseignement à l’école coranique s’opère par
conditionnement, l’enfant apprenant par répétition. Entreprise
d’intégration culturelle et de socialisation, l’école coranique est par
définition égalitaire : elle constitue un droit pour tout musulman et ne
peut être utilisée comme moyen de distinction ou de différenciation
sociale.
3.2.3 Les équipements culturels
Il existe à Mayotte comme en Métropole des équipements
socioculturels (bibliothèques, foyers de jeunes, maisons des jeunes et
de la culture, etc.) où la population est censée s’épanouir
intellectuellement. Cependant, la présence de ces infrastructures ne
doit pas masquer les réalités concrètes du terrain. En effet, la plupart
des bibliothèques se ferme soit par manque de moyens financiers, de
personnels qualifiés capables de faire vivre ces lieux, soit parce que les
bibliothèques subissent des dégradations 3. En matière de politique de
lecture publique, tout ce qui vient de l’Etat rencontre un problème de
réception, d’appropriation, d’identification4.
Si l’on prend en compte les espaces sociaux, matériels et
symboliques, il s’agit de reconnaître l’épaisseur culturelle, en partie
coloniale, dans laquelle s’inscrit la scolarité d’un jeune Mahorais.
Ainsi, à Mayotte, le rapport aux livres possède une histoire singulière.
3.3 L’essor d’une culture numérique
A la différence de la presse et du livre, l’adoption rapide et forte des
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) par la
population mahoraise dans sa vie quotidienne accompagne et accélère
une transformation des modes de vie, des formes de sociabilité́, du
travail et de la consommation, des pratiques culturelles, ainsi que
3 En 2010, le rapport de l’Inspection générale des bibliothèques considère que : « la situation de Mayotte est à de
nombreux points de vue critique ».
4 On lira avec intérêt le roman de Natacha Appanah, Tropique de la violance, Paris, Gallimard, 2016.
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l’usage des langues en présence. Toutefois, cette appropriation des
TIC est différenciée et inégale.
Une rapide revue des médias, avec l’expression de logiques et
d’enjeux divers, permet de confronter différents registres de la culture
informationnelle en présence.
3.3.1 La télévision et la radio
Mise en place peu à peu, la télévision numérique terrestre (TNT) est
arrivée à Mayotte le 30 novembre 2010. Toutes les chaînes nationales
gratuites sont ainsi accessibles en direct et en qualité numérique. Le
paysage audiovisuel mahorais s’est enrichi avec le lancement, en avril
2011, de la première télévision privée, Kwézi TV. Le signal analogique
s’est définitivement éteint sur l’île le 29 novembre 2011.
Alors que 91,0 % des ménages sont équipés d’un téléviseur, l’accès à
la radio est moins développé (70,0 %). Pour autant, les enfants et
adolescents mahorais développent des pratiques médiatiques très
prégnantes, qui vont de la fréquentation des médias locaux à
l’immersion via la télévision dans des univers culturels différents,
dont l’univers occidental de la Métropole. C’est le rapport à autrui,
mais aussi le rapport au monde, voire le rapport au réel, qui sont
interrogés.
3.3.2 La Téléphonie, Internet et le haut débit
Le taux d’équipement en téléphonie mobile est relativement
important puisque, selon l’étude de l’Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des Postes (ARCEP), 77,0 % des
individus de 12 ans et plus disposent d’au moins un téléphone à titre
personnel. Cependant, ce taux reste inférieur à celui de l’Hexagone
(88,0 %). Les Smartphones sont très répandus chez les jeunes
générations à Mayotte et ont pour effet secondaire de favoriser les
pratiques d’écriture des langues et leur mélange (Liénard, 2007, 2011).
Selon l’ARCEP, 38,0 % des ménages mahorais sont équipés d’un
ordinateur (contre 74,8 % dans l’Hexagone en mars 2012). Pour ce qui
est d’internet, ce n’est qu’en juin 2012, avec le raccordement au câble
sous-marin LION II, que Mayotte a été reliée à la Métropole et au reste
du monde. Avant cette connexion au très haut débit, l’île et ses
habitants vivaient la « fracture numérique » (il fallait plusieurs
minutes avant de voir une page internet s’ouvrir sur un écran
d’ordinateur).

Le bouleversement en cours des pratiques ordinaires et quotidiennes
des élèves - de communication et de sociabilité, d’écriture et de
lecture, d’accès à l’information ou aux produits culturels - intègre
dorénavant le numérique. Lire avec le numérique c’est interagir,
écrire, commenter, communiquer et, donc, acquérir de nouvelles
représentations de ce que veut dire lire.
3.3.3 Des usages jeunes et créatifs
En quelques années, on peut observer les conséquences de
l’extension technologique sur les usages et les pratiques numériques,
notamment des jeunes. Dans cette dynamique, la communication
interpersonnelle demeure le moteur de l’appropriation des TIC et de
la formation d’une culture informationnelle. Tous les nouveaux
dispositifs sont d’abord investis dans ce but et donnent naissance à de
nouvelles modalités de communication.
La pratique scripturale SMS conduit à jouer avec la langue pour
répondre à des contraintes temporelles, techniques et financières. Ce
jeu est source de créativité et produit des formes inédites. A Mayotte,
la généralisation de l’écriture électronique a pour effet que les jeunes
n’ont jamais eu autant recours à l’écriture spontanée du français, les
langues locales n’étant pas spécifiquement écrites. Toutefois, on peut
observer l’utilisation d’une transcription des langues locales pour les
SMS et donc d’une écriture métissée. L’écriture électronique est ainsi
devenue une langue du quotidien à usage avant tout privé, intime.
Sur un autre registre, les Mahorais « instruits » surexploitent Internet
(Liénard, 2014). Celui-ci permet aux diasporas de rester en contact
avec leurs proches demeurant « au pays » ou avec les réalités de ce
dernier. En affranchissant l’« imagination » des individus des espaces
insulaire ou local où elle était auparavant confinée, ces flux participent
à la « transformation des subjectivités quotidiennes » (Appadurai,
1996, 10). Grâce aux médias et aux conversations qui s’engagent entre
ceux qui sont en mouvement et ceux qui restent, naissent des mondes
imaginés mettant en cause les cadres de référence traditionnels, qu’ils
soient insulaires ou nationaux (la France métropolitaine).
La culture informationelle, en partie numérique, modifie en
profondeur un ensemble de rapports aux médias, à l’écriture, à
l’altérité. On peut considérer qu’à Mayotte le processus
d’enculturation éducatif et technologique construit de fait un « mur de
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verre » entre jeunes scolarisés et anciens faiblement alphabétisés ou
anaphabètes5.
Cependant, derrière les nouvelles technologies, des visions du
monde persistent. L’appartenance au village reste le premier critère
d’identité : il suffit, pour se faire reconnaître, de décliner son origine
villageoise et son lien de parenté avec une personne d’autorité.
4. Hypothèses et recueil de données
Le sentiment de changement à Mayotte (comme ailleurs) est évident.
La culture informationnelle qui s’exprime est à la fois dynamique et en
tension. Elle exige d’être mieux comprise. Cependant, il est très
difficile de savoir en quoi elle consiste véritablement, en quoi le
métissage ne va pas sans contradictions ni conflits.
Pour connaître ce que vivent ceux et celles qui sont responsables de
l’éducation au sein des établissements scolaires, diverses possibilités
se sont présentées. Nous aurions pu, par exemple, rencontrer les
professeur(e)s métropolitains (les Mzungus) qui vivent et enseignent
pendant quelques années à Mayotte. Nous pouvions aussi interroger
des responsables du Vice-rectorat. Tous ces points de vue sont
intéressants. Toutefois, nous avons opté pour des enseignants du
primaire qui sont essentiellement mahorais.
4.1 Quelques hypothèses
Les enseignants mahorais en charge de l’éducation à une culture
informationnelle doivent faire au mieux. Mais il ne s'agit pas là d'une
réalité tranquillement assumée. La connaissance du terrain nous a
conduits à formuler quelques hypothèses.
La première touche à une présence très limitée du livre dans et hors
de l’école et, pour ce qui est de la classe, à l’absence de manuels
adaptés au contexte culturel et plurilingue. La deuxième concerne le
constat de pratiques littéraciques réelles dans la société, mais avec de
grandes disparités selon les lieux et les milieux sociaux. La troisième
considère une importante variation d’usages, comme elle existe
partout ailleurs quand il s’agit d’usages langagiers (Laroussi (dir.),

5 L'enculturation traduit le processus de transmission de la culture du groupe à l'enfant. Ce terme proposé par
Margaret Mead définit le processus par lequel le groupe va transmettre à l'enfant, dès sa naissance, des éléments
culturels, des normes et des valeurs partagés.

2016). La dernière porte sur une absence de connaissance des
enseignants de ces pratiques hors école des jeunes, surtout selon l’âge
des enseignants.
4.2 Une enquête exploratoire
Nous avons donc tenté une enquête exploratoire organisée en deux
temps : un questionnaire et des entretiens. Il s’agissait d’abord de
tester la possibilité d’un recueil par questionnaire auprès d’une
population volontaire pour y répondre. Conscients de la difficulté de
trouver de tels volontaires malgré l’anonymat annoncé, nous avons
confié cette tâche à un enquêteur mahorais. La proximité d’origine
joue en principe favorablement en contexte sensible et notre enquêteur
a, de plus, fait appel à des personnes qu’il a connues au lycée et lors
d’études supérieures. Le questionnaire a été envoyé à 8 informateurs,
4 femmes et 4 hommes, qui avaient une semaine pour le remplir6. Pour
notre enquêteur totalement endogroupal, cette question du temps
n’est pas neutre : moins de temps ou plus de temps présentait des
risques, à chaque fois, d’abandon.
Malgré leur acceptation, 3 seulement des 8 enseignants (2 hommes et
1 femme) l’ont rendu. La perte d’informateurs, toujours prévisible, a
été cependant plus importante que ce à quoi nous nous attendions. Ce
constat pose un problème méthodologique à prendre en compte pour
la suite de la recherche concernant cette population enseignante : le
recueil de discours présente une réelle difficulté. Le recueil de
pratiques semble donc incontournable. Mais les méthodologies
d’observation directe ou participante dans les classes demandent des
moyens et des autorisations qui présentent aussi de grandes
difficultés.
Quelle première interprétation peut être donnée à l’abandon de
répondre au questionnaire de 5 des 8 informateurs ? Plusieurs raisons
ont été envisagées par notre enquêteur :
- la peur de faire connaître leurs pratiques pédagogiques et donc
d’être jugés (même si l’anonymat leur avait été assuré) ;

6 Les enseignants volontaires sont dans le premier degré et ont passé le concours d’instituteurs. Ils ont suivi, ensuite,
deux ans de formation à l’Institut de formation des maîtres, devenu centre universitaire de formation et de recherches
(CUFR), qui se situe à Dembeni.

Cultures de l’information …115

- la crainte de montrer une image qui ne corresponde à ce qu’ils
pensent être attendu du statut actuel d’enseignant(e) ;
- la honte d’enseigner sans posséder de livres, d’avouer un manque
qui peut remettre en cause leur légitimité d’enseignant.
Ces comportements ont peut-être été aggravés par la proximité avec
l’enquêteur. Dans les enquêtes de terrain nous sommes toujours
confrontés au paradoxe : être membre du groupe et être extérieur au
groupe sont des postures qui peuvent, l’une comme l’autre, mais pour
des raisons différentes, bloquer la mise en discours des enquêtés.
Le questionnaire portait sur : le numérique et l’enseignant ; le
numérique et la pédagogie ; le numérique et les élèves ; l’intégration
de la culture de l’information au sein de l’école. Les réponses donnent
quelques informations, par exemple, sur l’usage du numérique en
classe. Ainsi, les informateurs disent tous utiliser le numérique pour
réaliser des préparations de cours au préalable chez eux. Ils déclarent
aussi qu’ils seraient disposés à utiliser le numérique dans leurs classes.
Mais ils signalent qu’ils doivent faire face à plusieurs obstacles :
- la taille des groupes d’élèves (29 élèves par classe) ;
- l’équipement informatique insuffisant, obsolète quand il y en a ;
- l’absence de formation pour cette nouvelle pédagogique.
4.3 L’école : une institution doublement insulaire
Le questionnaire et les entretiens apportent quelques
informations sur la réalité de l’école au quotidien. Ecole qui concentre
des difficultés en nombre : Mayotte est le seul département
intégralement classé en Réseaux d'éducation prioritaire (REP), ce qui
concerne plus de 76.000 écoliers et collégiens7.
Bien que nous ne disposions que de deux entretiens, le contraste
entre eux est tout à fait saisissant et donne la mesure de la disparité
des situations et de leurs inégalités et de la question d’un dénuement
généralisé.
Le discours du premier enseignant montre une (re)connaissance du
« déjà-là » (Penloup, 2007) des élèves qu’il nomme : « Ce qu’ils savent
déjà », savoir qu’ils se sont construit en dehors du système scolaire. Il

7 La politique d’éducation prioritaire, REP, a pour objectif de corriger l’impact des inégalités sociales et
économiques sur la réussite scolaire par un renforcement de l’action pédagogique et éducative dans les écoles et
établissements des territoires qui rencontrent les plus grandes difficultés sociales.

dit, à plusieurs reprises, qu’un tel savoir est inorganisé et demande
l’intervention de l’enseignant qui doit « s’adapter, organiser, améliorer ».
La suite de ces trois termes est intéressante en ce qu’elle indique une
démarche qui va de l’enfant (adaptation) vers un gain (amélioration)
en passant par un processus cognitif (organisation). Cependant, cet
enseignant module cette intervention selon ce qu’il nomme « des
disciplines ». Il y a, selon lui, des disciplines « permanentes » et d’autres
« occasionnelles ». Il ne s’étend pas sur les premières se contentant de
signaler que son action dépend aussi du type d’« activité » en cours. En
revanche, les secondes, comme la danse et le chant, l’amène à préciser
qu’il « garde exactement ce qu’ils (les élèves) font », distinguant ainsi ce
qui relève, dans le déjà-là, du savoir académique et du savoir
traditionnel. Pour ce dernier, ce que les enfants apportent en classe
(contes recueillis auprès des grands-parents, par exemple) donne lieu
à un usage didactique, dont la traduction du shimaoré en français est
tout particulièrement à retenir. Concernant les pratiques infocommunicationnelles extrascolaires de ses élèves, cet enseignant
déclare son ignorance « par méconnaissance, c’est tout ». Il déclare
« malheureusement » l’absence de livres et de manuels scolaires à l’école
et en donne la raison d’« un manque de moyens financiers ». En contraste
avec le discours suivant, on remarque que cet enseignant fait allusion
aux parents pour discuter avec leurs enfants des risques d’internet, de
certains sites et que l’institution compte aussi sur eux pour l’achat des
fournitures scolaires. L’entretien se termine sur la note qui se veut
optimiste d’une prochaine amélioration.
Le second enseignant tient un tout autre discours engagé par un :
« Faut pas se mentir » et qui développe l’extrême pauvreté de ses élèves
et de son école. Cette entrée en matière, par l’affichage d’une vérité
sans mensonge, et le courage à le faire que cela comporte, explique en
creux la réticence d’autres enseignants à dire la pauvreté privée et
publique. Pour ce qui est des enfants, cet enseignant déplore : « Dès
fois, le matin, ils arrivent, ils sont même pas encore lavés. Tu vois, c’est
tellement difficile ! ». Quant à l’école : « Déjà, on a pas de livres, tout ce qui
est bibliothèque, tout ça n’existe pas dans notre école ! ». Un autre point à
signaler est le sens que cet enseignant donne au déjà-là des élèves qu’il
formule par : « Pour ce qui est de ce qu’ils savent déjà ». Pour lui, la
notion de savoir extrascolaire ne semble pas pertinente et il ne la
repère pas dans la question qui lui est posée. Ce qu’il cherche à
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connaître et que recouvre sa formulation de ce qu’ils savent déjà,
renvoie uniquement à ce qu’ils ont appris depuis la maternelle. Pour le
reste, « On revient toujours à la même chose par rapport aux moyens dont ils
disposent dans leurs familles. Ils ont quoi, à 99%, ils ont rien, quoi
quasiment, enfin, je n’exagère rien ! ». Son discours porte alors sur un
problème non posé dans l’entretien et qui semble terriblement lui tenir
à cœur : l’aide que ses élèves ne peuvent attendre des familles. La
question de l’extrascolaire se situe, pour lui, à ce niveau. « Ces enfants
ont pas la possibilité de se faire aider. On travaille en Zone Rép++. Pour la
plupart, c’est que des enfants d’immigrés qui vivent dans des
conditions…voilà… extrêmement difficiles. C’est pas tous les élèves qui ont la
chance d’avoir de l’aide chez eux en dehors de la classe ». L’aveu final qui
concerne la pauvreté de l’école clôt ce moment de vérité : « T’as juste ta
salle à toi et puis c’est à toi de te débrouiller, d’aller chercher des outils, toimême, chez toi ».
5. Vers une interprétation
Au travers de ces deux entretiens, on constate que la société de
l'information mahoraise correspond à un monde à plusieurs vitesses.
L'écart entre ce que l'on appelle souvent les «information-rich» et les
«information-poor» est bien là, même s'il est parfois difficilement
perceptible, car il s’établit en strates fines sur un petit espace.
5.1 Des différences sociales
La nature de la culture de l’information reflète chez nos informateurs
les statuts sociaux, tout autant que la pauvreté des équipements et des
ressources. La réalisation de la culture informationnelle ne saurait être
dissociée des conditions sociales où elle s’accomplit. Ce constat se
justifiait dans l’étude « La culture du pauvre » de Richard Hoggart
(1970) et s’applique à Mayotte aussi bien pour le vécu des enseignants
que dans leur perception des élèves. La situation insulaire de Mayotte
ne doit pas masquer que certaines parties de l’île sont plus pauvres et
plus paysannes, alors que d’autres sont plus urbaines et plus
« occidentalisées ». Selon que l’on enseigne dans le centre de l’ile ou en
ville, le travail d’enseignant n’est pas exactement le même.
Ainsi, l’un des informateurs fait face à des élèves issus d’une classe
sociale moyenne, en travaillant près de Mamoudzou (capitale de
Mayotte). Il reçoit des élèves de familles mahoraises voire

métropolitaines. La relation avec les familles et le monde extra-scolaire
en est facilitée. Ainsi, comme signalé, lorsqu’ils font les « hale, hale »,
c'est-à-dire les contes traditionnels, l’enseignant demande aux élèves
d’aller recueillir des contes auprès de leurs grands-parents, même s’ils
racontent en shimaoré.
L’autre informateur qui travaille dans une zone REP++ à Tsararano,
indique qu’il fait face à des élèves « immigrés »8 qui sont dans une
situation sociale, économique, intellectuelle et familiale très précaire.
Ils arrivent à l’école avec le ventre vide, avec une hygiène sommaire.
De fait, les zones géographiques ont un impact important sur les
pratiques scolaires et extrascolaires des élèves. Il existe des zones où la
population d’immigrés est plus dense, d’autres où la population est
majoritairement composée de familles mahoraises et enfin des zones
où l’on ne trouve que des enfants de mzungus et mahorais. En y
regardant de près, on constate des tensions très localisées. Ainsi, par
exemple, dans l’agglomération de Mamoudzou peuplée de bidonvilles
ou dans les communes de Dembeni et Ouangani, les enfants dont les
parents sont des immigrés sont les plus nombreux dans les classes
avec le risque de tensions à chaque rentrée scolaire, car il arrive que les
enfants des mahorais ne trouvent plus de place.
5.2 Frontières sociales et frontières symboliques
D’après la définition qu’en donnent Michèle Lamont et Marcel
Fournier (1992), les frontières symboliques sont des distinctions
conceptuelles effectuées par des acteurs sociaux pour catégoriser des
objets, des gens, des pratiques aussi bien que le temps et l’espace. Ces
frontières sont à distinguer des frontières sociales qui sont des formes
objectivées des différences sociales se manifestant par un accès inégal
à des ressources matérielles et non-matérielles (Delamotte, 2011).
Pour nos informateurs, tous possèdent dans leurs foyers livres,
télévision, ordinateurs et/ou tablettes et un accès internet. Ils utilisent
le numérique à la fois pour travailler, communiquer, s’informer, se
former et se divertir. Ils portent un très grand intérêt à l’actualité. On
ne peut donc pas, à la différence d’une grande partie de la population
mahoraise, les considérer comme des « défavorisés ».

8 Ce sont principalement des élèves dont les parents viennent des îles voisines de l’archipel des Comores et qui sont
pour beaucoup en situation irrégulière.
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Cependant, le silence des 5 enseignants n’ayant pas répondu
interroge à nouveau. Nous en avons déjà donné une interprétation liée
à la présence comme enquêteur d’un pair qui a réussi. Mais ce silence
exprime peut-être aussi le mal-être dû à leur promotion sociale ce que
Richard Hoggart avait décrit à propos de la condition de transfuge
(1970, 1991). Mal à l’aise parce qu’ils vivent maintenant entre deux
mondes, tellement différents au plan des valeurs, des habitudes, des
références culturelles, au fur et à mesure qu’ils avançaient dans leurs
études.
Ce décalage est peut-être une clé d’explication et il est à explorer. On
le retrouve chez nos informateurs dans leur ignorance des activités
informationnelles extra-scolaires de leurs élèves, comme ils ignorent
dans l’espace de l’école leur plurilinguisme. Si les enseignants ont du
mal à tenir compte de la vie extra-scolaire des élèves, c’est parce qu’ils
pensent généralement que l’on peut pratiquer cette école en faisant
abstraction de tout ce qui se passe à l’extérieur.

Conclusion et ouverture
En considérant ce qui est en jeu chez des instituteurs dans le contexte
de la vie scolaire mahoraise, on ne dispose que d’une vision infime de
l’iceberg que représente l’expérience informationnelle des individus.
Assimilables ni totalement au discours de la pauvreté économique ni
entièrement à celui de la fracture numérique, les points de vue
des deux enseignants dessinent, dans l’espace de la classe, une
conception de la culture informationnelle relativement restreinte. Ils
en montrent les contradictions et tensions propres au sein du système
éducatif à Mayotte.
Toutefois, les données présentées ici ne permettent pas de conclure
que ces pratiques sont l’unique fruit d’un processus d’acculturation
que développerait l’institution scolaire à Mayotte. Il est bien évident
qu’un échantillon plus large et d’autres conditions de recueil nous
auraient conduits à des conclusions sensiblement différentes. Il faut au
pire en regretter les limites et au mieux s’en réjouir à la perspective
des futurs prolongements possibles à ce qui doit être perçu comme un
premier coup de sonde.
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Abstract
School librarians and academic librarians share a commitment to
information literacy instruction but to a large extent, in the United States and
Canada, they have approached their work from different theoretical
foundations and with different practical strategies. Some of these differences
have arisen through differences in their professional education. Across the
United States and Canada, most academic librarians (and many school
librarians as well) are educated through master’s programs in library and
information science accredited by the American Library Association (ALA);
some school librarians, however, are educated through master’s programs in
education, not all of which are ALA-accredited. This article compares the
approaches to information literacy instruction commonly used in school
libraries and academic libraries over the past 50 years. Despite differences in
their education and working environments, some convergences in school
library and academic library instructional practices are appearing,
demonstrated through a number of shared guiding principles of pedagogy: a
process approach; attention to the learner’s experience; integration of
information use with discipline content; collaboration between librarians and
teachers; and emphasis on metacognition and reflection.

Introduction and Context
The United States and Canada are about the same size
geographically but the population of Canada is only one-tenth of that
of the United States. Although colleagues from other parts of the
world may see the United States and Canada as being quite similar,
the two countries have developed in distinctly different ways,
historically, politically, socially and culturally. Canada is a bilingual
country, and library development in the anglophone and francophone
areas of the country has followed different traditions. The history of
information literacy and information literacy instruction in the United
States is well documented, but that history for Canada is much harder
to access. In this article, the author limits her discussion of information
literacy instruction to its English-language context in the United States
and Canada.
Both countries were once British colonies. The United States of
America won its independence from Britain in 1776; Canada
continued its colonial relationship with Britain until 1867. The
development of libraries and of the library profession occurred later in
Canada than in the United States. One example of that is the
development of library associations in the two countries. The
American Library Association (ALA), the world’s largest and oldest
library association, was founded in 1876, a century after American
independence from Britain. ALA currently has about 55,000 members.
The Canadian Library Association (CLA) was founded in 1946, and in
2016 it had about 2000 members. From its beginning, CLA attempted
to serve the needs of both anglophone and francophone librarians, but
in 1973 francophone librarians formed l’Association pour
l’avancement des sciences et des techniques of documentation
(ASTED). ASTED provides a national voice for francophone librarians,
primarily in Quebec but also in other Canadian provinces.
The Canadian Library Association (CLA) was, for most of its history,
predominantly an English-language organization, serving both
individual and institutional members nation-wide. CLA, like ALA,
served different library sectors through a system of divisions and
special interest groups. Recently, however, CLA was dissolved in
favour of creating a federation of library associations. The new
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Canadian Federation of Library Associations / Fédération canadienne
des associations de bibliothèques (CFLA-FCAB) is in the process of
being formed. Some Canadian librarian groups have established
networks within the new federation; other groups are exploring the
possibilities of establishing themselves as independent entities.
Information literacy has been a core interest of two library groups
within the United States and Canada, the academic library sector and
the school library sector. Both sectors are (or have been) represented
by divisions within their national library organizations. ALA’s
Association of College and Research Libraries (ACRL), established in
1938, had its beginnings in the College Library section (established
in1890) and the College and Reference Library section (established in
1897). Today ACRL is ALA’s largest division with about 12,000
members. ACRL has 44 local chapters, one of which includes Ontario,
a province of Canada. Canada’s closest ACRL equivalent was the
Canadian Association of College and University Librarians (CACUL),
a division of the Canadian Library Association, with about 600
members. CACUL did not promote information literacy concerns in
the same way as ACRL; as a result, many members of the academic
library sector of Canada have drawn on the ACRL’s work for
guidelines for their instructional practices.
The American School Libraries Association, founded in 1951, had its
beginning in the ALA School Libraries Section in 1914; the Canadian
School Library Association was founded in 1962. The Canadian School
Library Association (CSLA), like CACUL, was a division of the
Canadian Library Association. Members of CSLA gave close attention
to the work of the American School Libraries Association in
developing Canadian school library standards.
Development of Academic Libraries and School Libraries
From the establishment of colleges and universities in colonial times
in the United States and Canada, the importance of libraries in higher
education has never been questioned. Most college and university
libraries in the 18th and 19th centuries focused their attention on
acquiring materials, but some university administrators and library
educators did advocate for the role of the librarian as educator.

However, despite numerous experiments in “bibliographic
instruction” and extensive debates within the library profession about
the wisdom and practicality of providing such instruction in colleges
and universities, the standard library instruction practices of library
lectures and library tours, mostly for undergraduate students,
continued through the first half of the 20th century.
School library development was part of the development of the
public school system in both the United States and Canada. In the
United States, legislation supporting the development of school
libraries was passed in five states in the 1830s; by 1876, 21 states had
such legislation in place. In Canada, the earliest legislation supporting
school libraries was the Common Schools Act of 1850 enacted in the
largest English-speaking colony, now the province of Ontario (Oberg
& Wright, 1991). The Constitution of 1867 gave responsibility for
education in Canada to the provinces, and each province and territory
of Canada established its own system of public schooling. In the 19 th
century, in both the United States and Canada, school libraries were
initially received with enthusiasm, but their development was
undermined by the rapid development of public libraries and by the
lack of library standards, adequate supervision, and trained personnel
as well as by the limitations of a textbook-oriented curriculum.
In educational communities in both countries, the first half of the 20 th
century was marked by discussions and reports about the need for
educational approaches that were child-centered and focused on
active learning. These calls for educational reform created support for
the idea of the school library as a separate unit in the school, with a
centralized collection of audiovisual and print materials, which would
provide both library services and instruction. However, in practice,
classroom libraries in elementary schools, literature collections in
secondary English departments, and service-provision from local
public libraries was more often the norm.
In the post-World War II period, a number of factors spurred
renewed interest in the development of school libraries. In the United
States, the launching of Sputnik by the Russians in 1957 focused
attention on school quality; the following year, the National Defense
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Education Act offered matching funds to school districts for the
purchase of instructional materials and for the professional
development of staff. The 1965 Elementary and Secondary Education
Act provided additional funding for school library materials and
facilities, but it did not mandate having qualified librarians staffing
school libraries.
The post-World War II period in Canada was also a time of school
library development, spurred by an expanding population, an
expanding economy, and concerns about reforming education to meet
the needs of a changing society (Oberg & Wright, 1991). However,
unlike in the United States, there was no national legislation in Canada
supporting school libraries because the Canadian constitution
delegates K-12 educational matters to the provinces. However, a
number of provinces set up Royal Commissions in the 1950s and 1960s
to review future goals of education, and many of the commission
reports made specific mention of the importance of school libraries in
achieving the goals of education.
Information Literacy Concepts and Models
In the field of information science, the concept of information literacy
fits within the second of the field’s “Three Big Questions”:
1. The physical question: What are the features and laws of the
recorded information universe?
2. The social question: How do people relate to, seek and use
information?
3. The design question: How can access to recorded information be
made most rapid and effective? (Bates, 1999, p. 1048)
To understand the history of information literacy and information
literacy instruction in the United States and Canada, it is necessary to
trace its development through the separate and quite different
literatures of academic librarianship and school librarianship. The
term ‘information literacy’ did not appear until the 1970s, but LIS
researchers were interested in how people use information long before
that, and LIS practitioners in K-12 schools and in colleges and

universities were involved in library use instruction as well. However,
some of the earliest examples of library use instruction in the United
States come from the public libraries sector in the United States in the
1850s as an outgrowth of the “personal assistance” provided to users
by Reference Services librarians (Thomas, Crow, & Franklin, 2011, p.
1).
LIS researchers have been considering how people relate to, seek and
use information, since the 1930s in terms of information needs and
uses and, since the 1970s in terms of information seeking and
searching. Of the many models that have been developed in the
United States, in response to the social question, the Kuhlthau Model
has had the strongest influence on the practice of information literacy
instruction, both in school libraries and in academic libraries. First
developed in the 1980s, the Kuhlthau Information Search Process
Model draws on the educational theories of John Dewey and Vygotsky
as well as Kelly’s Personal Construct Theory. The Kuhlthau Model is
based on the individual’s experience of using information for learning
and considers the thoughts, feeling, and actions of the individual in an
integrated way.
Definitions of Information Literacy
The first formal use of the term ‘information literacy’ is widely
believed to have occurred in the United States, in a 1974 report by Paul
G. Zurkowski, written on behalf of the National Commission on
Libraries and Information Science. The National Commission on
Libraries and Information Science (NCLIS) was the permanent
independent agency of the United States government, responsible for
studying and advising the federal government on its national library
and information system. The NCLIS had its origins in the National
Advisory Commission on Libraries appointed by President Lyndon
Johnson in 1966. The activities of the NCLIS were consolidated later
into the Institute of Museum and Library Services, formed in 1996.
Zurkowski was the President of the Information Industry
Association, formed in 1968, by a group of non-government nonlibrary-based information industry companies in the United States. In
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1999, the Information Industry Association merged with the Software
Publishers Association, founded in 1984, to form the Software &
Information Industry Association. The primary purpose of these
associations was and is to promote, protect and inform the software
and digital content industry.
Zurkowski’s paper discussed the relationship of the National
Program for Library and Information Services to information literacy
and to the information industry and gave examples of situations
where the traditional roles of libraries and private sector information
activities were in transition. Zurkowski used the phrase information
literacy to describe the "techniques and skills" learned by the
information literate "for utilizing the wide range of information tools
as well as primary sources in molding information solutions to their
problems” (p. 6).
Zurkowski estimated that in 1974 one-sixth of the American
population was information literate (primarily those individuals
working in the medical, governmental business, and science and
technology sectors). Zurkowski suggested that the top priority of the
National Commission on Libraries and Information Science should be
directed toward establishing a major national educational program to
achieve universal information literacy by 1984. Today Zurkowski
(2013) looks to the next four decades for the possibility of a Golden
Age of Universal Information Literacy, based on three new
opportunities for humanity: The Emerging Global Information
Economy (through continuous product innovation); Group
Information Literacy (using indigenous ways of thinking together to
meet business, government and social goals); and an Information
Code of Ethics (finding the element of truth within alleged
information and gaining a deeper understanding of what is data,
information, knowledge and wisdom).
Information literacy definitions in the 1970s
In 1974 Zurkowski considered information literacy in terms of
techniques and skills that could be applied within the workplace for
problem solving. Other definitions of information literacy appeared in
the 1970s. In librarianship, information literacy was linked with

locating and using information efficiently and effectively for decisionmaking (Burchinal,1976) and with active citizenship (Owens,1976). By
the end of the decade, discussions of information literacy were
frequently part of discussions of the future of libraries and
librarianship. Taylor (1979) suggested that a definition of information
literacy should include these elements:





that solutions to many (not all) problems can be aided by the
acquisition of appropriate facts and information;
that knowledge of the variety of information resources available
(who and where) is a requisite of this literacy;
that the informing process, which is continual, is as important as
the spot information process, which is occasional; and
that there are strategies of information acquisition. (Taylor, as
cited in Behrens, 1994, p. 311)

Information literacy definitions in the 1980s-1990s
In the 1980s, ‘computer literacy’ began to be an important aspect of
information literacy, and increasingly those without technological
skills were likely to experience difficulty with accessing information
resources. The application of computers to the manipulation of
information gained ground rapidly, and these new technologies had a
strong impact on the work of library user education, particularly in
academic libraries, but soon in school libraries as well. This appears to
have been the time when library user education and
information/computer literacy began to converge and when
information literacy became a dominant issue in librarianship.
In 1987, the American Library Association (ALA) took up the
information literacy challenge. ALA President Margaret Chisholm
appointed the American Library Association's Presidential Committee
on Information Literacy. The Presidential Committee had three
purposes: (1) to define information literacy within the higher literacies
and its importance to student performance, lifelong learning, and
active citizenship; (2) to design one or more models for information
literacy development appropriate to formal and informal learning
environments throughout people's lifetimes; and (3) to determine
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implications for the continuing education and development of
teachers (American Library Association, 1989, Background to Report).
The Final Report of the ALA Presidential Committee on Information
Literacy examined the importance of information literacy to student
achievement, quality of life, business, and citizenship in a democracy
and stated that “to be information literate, a person must be able to
recognize when information is needed and have the ability to locate,
evaluate, and use effectively the needed information” (American
Library Association, 1989, para. 3).
In 1989, the National Forum on Information Literacy (NFIL), a
coalition of over 65 national organizations that represented business,
government, and education, was formed under the leadership of the
American Library Association with the purpose of carrying forward
the recommendations of the 1989 Final Report. The NFIL and its
member organizations promoted information literacy initiatives in
schools and in college and universities in the United States. Many of
the initiatives of the NFIL, as reported a decade later, focused on the
education of teachers and librarians and on the integration of
information literacy outcomes into curricula and into continuing
education of the workforce (American Library Association, 1998).
Information literacy definitions in the 2000s
At the end of the 20th century, academic librarians in the United
States and school librarians in both the United States and Canada
included information literacy definitions and specific IL skills in their
standards (see Table 1). The AASL Information Literacy Standards for
Student Learning (ALA/AECT, 1998) was organized around three
themes: information literacy, independent learning and social
responsibility. The Canadian document, A Framework for Information
Literacy Programs (CSLA/ACET, 2003), addressed these three themes as
well. Each of the national standards has some unique aspects: e.g., for
the United States, the concepts of contributing to a learning
community and understanding the importance of information to a
democratic society; and for Canada, the concept of using information
from diverse perspectives and values with respect.

Across the United States and Canada, academic librarians relied
upon ACRL’s longstanding guidelines for information literacy
instruction, the Information Literacy Competency Standards for Higher
Education (ACRL, 2000). The 2000 Standards were based on a
behaviouristic view of information literacy (Johannssen, 2017),
emphasizing measurable skills that are not subject specific, but generic
and transferrable. Each of the five competencies in the Standards
included a number of performance indicators or measurable learning
outcomes (22 in all).
Table 1
Information Literacy Standards for Students K-20 – 1998-2003
Information Literacy
Competency
Standards for Higher
Education (ACRL,
2000)
Determines the
nature and extent of
information needed

Information Literacy
Standards for Student
Learning (ALA/AECT,
1998)

A Framework for the
Information Literacy
Program (CSLA/ATLC,
2003) – (Summary)

Accesses information
efficiently and effectively
(Information
Literacy)

Accesses needed
information
effectively and
efficiently

Evaluates information
critically and competently
(Information Literacy)

Evaluates
information and its
sources critically
and incorporates
selected information
into his or her
knowledge base and
value system
Individually or as a
member of a group,
uses information
effectively to

Uses information
accurately and creatively
(Information Literacy)

Demonstrates an
appreciation of the
creative arts, literature,
various media formats
and other aesthetic
representation, and of the
value of lifelong learning
Uses information
responsibly and ethically
for individual and
collaborative learning
activities
Uses information from
diverse perspectives and
values with respect

Pursues information
related to personal
interests
(Independent Learning)

Uses information
critically to evaluate the
relevance, authenticity,
and validity of
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accomplish a
specific purpose
Understands many
of the economic,
legal, and social
issues surrounding
the use of
information, and
accesses and uses
information
ethically and legally.

Appreciates literature
and other creative
expressions of
information (Independent
Learning)

Strives for excellence in
information seeking and
knowledge generation
(Independent Learning)
Contributes positively to
the learning community
and to society and
recognizes the
importance of
information to a
democratic society (Social
Responsibility)
Contributes positively to
the learning community
and to society and
practices ethical behavior
in regard to information
and information
technology (Social
Responsibility)
Contributes positively to
the learning community
and to society and
participates effectively in
groups to pursue and
generate information
(Social Responsibility)

information and its
source
Uses information
strategically to process,
organize, and select
information to meet
individual or
collaborative learning
need

Consciously uses
information for making
personal and group
learning decisions
Uses information
expressively to modify,
revise, and transform
information and to
communicate newly
created information with
an intended audience
Demonstrates
competence and
proficiency in the
technical uses of
traditional and digital
information and media
tools

Current information literacy definitions
The current definitions of information literacy published by ACRL,
AASL/AECT, and CLA are outlined in Table 2. In 2007, the American
Association of School Libraries (AASL) published new standards,
Standards for the 21st Century Learner. Each of the four standards is
addressed in terms of skills, dispositions, responsibilities and selfassessment strategies. AASL is developing new learning standards
and program guidelines (launch anticipated for November 2017). The
2003 information literacy definition for Canadian school libraries was
not revised for the 2014 Leading Learning: Standards of Practice for School
Library Learning Commons in Canada.
Table 2
Information Literacy Standards for Students K-20 – 2007-2015
Framework for
Information Literacy
in Higher Education
(ACRL, 2015) Summary
Authority Is
Constructed and
Contextual- various
communities
recognize different
types of authority,
information need may
help to determine the
level of authority
required.
Information Creation
as a Process- iterative
processes of
researching, creating,
revising, and
disseminating
information vary.
Information Has
Value- a commodity
influenced by legal
and socioeconomic
interests, a means of

Standards for the 21st
Century Learner (AASL,
2007)

Inquire, think critically
and gain knowledge

Leading Learning:
Standards of Practice for
School Library Learning
Commons in Canada
(CLA, 2014) *
Demonstrates an
appreciation of the
creative arts, literature,
various media formats
and other aesthetic
representation, and of the
value of lifelong learning

Draw conclusions, make
informed decisions,
apply knowledge to
new situations, and
create new knowledge

Uses information
responsibly and ethically
for individual and
collaborative learning
activities

Share knowledge and
participate ethically and
productively as
members of our
democratic society

Uses information from
diverse perspectives and
values with respect
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education, influence,
negotiating and
understanding the
world.
Research as Inquiryiterative, depends
upon asking
increasingly complex
or new questions
whose answers in
turn develop
additional questions
or lines of inquiry.
Scholarship as
Conversationcommunities engage
in sustained discourse
with new insights and
discoveries occurring
over time, varied
perspectives and
interpretations.
Searching as
Strategic Explorationoften nonlinear and
iterative, requiring
the evaluation of
information sources,
mental flexibility to
pursue alternate
avenues as new
understanding
develops.

Pursue personal and
aesthetic growth

Uses information
critically to evaluate the
relevance, authenticity,
and validity of
information and its
source

Uses information
strategically to process,
organize, and select
information to meet
individual or
collaborative learning
need

Consciously uses
information for making
personal and group
learning decisions

Uses information
expressively to modify,
revise, and transform
information and to
communicate newly
created information with
an intended audience
Demonstrates
competence and

proficiency in the
technical uses of
traditional and digital
information and media
tools
*Canada’s 2003 information literacy definition was adopted as part of the
2014 school library standards.

In 2016, ACRL rescinded the 2000 Standards, in favour of the new
Framework. The 2015 ACRL Framework for Information Literacy in Higher
Education, is built around six core concepts, or frames. Each core
concept is illustrated through knowledge practices and dispositions.
Knowledge practices are ways in which learners can demonstrate their
understanding and use of the core concepts, or frames, while
dispositions are related to the attitudes and values that underpin the
core concepts. For example, one of the frames, Searching as Strategic
Exploration, states that “Searching for information is often nonlinear
and iterative, requiring the evaluation of a range of information
sources and the mental flexibility to pursue alternate avenues as new
understanding develops.”
Learners who are developing their
information literate abilities “utilize divergent (e.g., brainstorming)
and convergent (e.g., selecting the best source) thinking when
searching” [a knowledge practice] and “exhibit mental flexibility and
creativity” [a disposition] (Association of College and Research
Libraries, 2015, p. 9). Not all academic librarians have been supportive
of the newer more theoretical approach, some claiming that it is less
applicable to the needs of instructional librarians and their clientele
than the 2000 Standards (see, for example, Reed, 2015).
Approaches to Information Literacy Instruction
Many different “labels” have been applied to services for assisting
library users: in K-12 schools, common terms include library skills,
inquiry-based instruction, and Guided Inquiry; and in colleges and
universities, bibliographic instruction, library use instruction, and
informed learning instruction. The term, information literacy
instruction, is used in both school and academic libraries.
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Librarians have helped library users to locate and use information
and materials for many decades, but programs of formal instruction
were rare, even in colleges and universities, until early in the 20th
century. For many years, there was a debate around what was
appropriate role for librarians in assisting library users: to provide the
information the user needed, or to educate the user so that he or she
would be able to find the information he or she needed (Thomas,
Crow, & Franklin, 2011).
Library instruction in colleges and universities began earlier in the
United States, but Canada's emphasis on outreach and process
occurred earlier than it did in the United States (Wallingham, Carder,
& Millson-Martula, 2006). Programs of library orientation and
instruction were common in higher education in both countries by the
1960s, and they grew more similar with the advent in the 1970s of
cross-border professional networking and publications targeted at
librarians with instructional responsibilities (see, for example, Rader,
2000).
During the 1980s, there were discussions worldwide about the
impact of computer technology in the Information Age. Several
reports focusing on the need for educational reform in the United
States, such as A Nation at Risk (1983), had ignored or overlooked the
role of the library profession in the educational reform process. For
librarians who wanted to play a role in the learning process in schools
and in colleges and universities, the concept of library skills
instruction seemed too limiting. In 1987, a national symposium on
“Libraries and the Search for Academic Excellence,” was held to
consider the role of academic libraries in educational reform in the
United States. One consensus of the symposium was that in order to
improve undergraduate education, libraries would have to be
integrated fully into the learning process (Breivik, 1987). That is,
information-handling
skills
(including
incorporating
new
technologies) would need to be taught at the undergraduate level and
taught within existing academic courses rather than in separate user
education programs. Students would need to become informationliterate lifelong learners who:






Understand processes for acquiring information, including
systems for information identification and delivery.
Can evaluate the effectiveness of various information channels,
including libraries, for different kinds of needs.
Master skills in acquiring and storing their own information …
Are articulate, responsible citizens in considering public policy
issues relating to information … . (Breivik, 1987, pp. 46-47)

Information Literacy Instruction in Library Standards and
Guidelines
Examining library standards and guidelines documents gives some
indication of the interest in information literacy instruction (ILI) in
academic and school libraries in the United States and Canada (see
Table 3). School library standards in the United States and Canada
have generally given significant attention to the instructional role of
school librarians. Until recently, academic library standards have
tended to focus more on standards for facilities, collections, and
funding than on the instructional role of academic librarians.
Academic librarians in Canada have tended to utilize ACRL
standards; an information literacy instructor researcher characterizes
the standards as “predominant and influential” in Canada (S.
Polkinghorne, personal communication, January 17, 2017).
Table 3
Standards for Academic Libraries and School Libraries in North America
Academic Libraries
USA/Canada
1920s1930s
1940s1950s

Standards for College
Libraries (ALA, 1959)

1960s

1970s

Standards for College
Libraries (ACRL,
1975)

School Libraries
USA
Elementary School
Library Standards
(ALA, 1925)
School Libraries for
Today and Tomorrow
(ALA, 1945)
Standards for School
Library Media Programs
(AASL, 1960)
Media Programs:
District and School
(AASL/AECT, 1975)

School Libraries
Canada

Standards of Library
Service for Canadian
Schools (CLA, 1967)
Resource Services for
Canadian Schools
(CLA, 1978)
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1980s

1990s

2000s

Information Literacy
Competency Standards
for Higher Education
(ACRL, 2000)

2010s

Framework for
Information Literacy
in Higher Education
(ACRL, 2015)

Information Power:
Guidelines for School
Library Media Programs
(AASL/AECT, 1988)
Information Power:
Building Partnerships
for Learning
(AASL/AECT, 1998)
Empowering Learners:
Guidelines for School
Library Programs
(AASL, 2009)
New “learning
standards and
program guidelines”
to be launched
November 2017

Guidelines for
Effective School
Library Programs
(CLA, 1988)

Achieving
Information Literacy:
Standards for School
Library Programs in
Canada (CLA, 2003)
Leading Learning:
Standards of Practice
for School Library
Learning Commons in
Canada (CLA, 2014)

The focus on creating centralized library collections in schools
dominated much of the first half of the 20th century. However, the
Knapp School Libraries project (1963-1968), which created
demonstration libraries at 10 schools across the United States and
contributed to the growth of centralized school libraries, also
disseminated Knapp’s ideas from her work on improving
bibliographic instruction in academic settings: library instruction
should be integrated into ongoing course work, and library-based
practice and problem-solving activities should be directly related to
classroom requirements.
During the 1980s and 1990s, the American Association of School
Librarians issued two school library standards documents: Information
Power: Guidelines for School Library Media Programs (AASL/AECT, 1988)
and Information Power: Building Partnerships for Learning (AASL/AECT,
1998). Both documents called on school librarians “to replace fixedschedule stand-alone lessons delivered in a pre-determined sequence
with fully integrated information skills instruction, planned in
cooperation with classroom teachers and conducted as needed”
(Thomas, Crow & Franklin, 2011, p. 15). The expectation that

information literacy instruction be integrated into the curriculum was
also stated in the Canadian document, Students’ Information Literacy
Needs in the 21st Century: Competencies for Teacher-Librarians
(CSLA/ATLC, 1997), which is provided as Appendix C in Achieving
Information Literacy: Standards for School Library Programs in Canada
(CSLA/ATLC, 2003):
The competent teacher-librarian is committed to:
 The principles outlined in the Students’ Bill of Information Rights;
 Implementing curriculum with colleagues;
 Initiating collaboratively planned and taught programs to
integrate information literacy in the context of the curriculum;
and
 The effective use of information technologies. (p. 79)
By the end of the 20th century century, the ALA Presidential
Commission on Information Literacy had completed its work, and
ACRL published Information Literacy Competency Standards for Higher
Education (2000). The 2000 Standards were based on a behaviouristic
perspective of information literacy, emphasizing measurable skills that
are not subject specific, but generic and transferrable. The 2000 ACRL
Standards reflected the content and approach of conventional
information literacy instruction in most academic libraries and many
school libraries at the time.
The 2015 ACRL Framework for Information Literacy in Higher Education
rejected the behaviouristic perspective of information literacy in
favour of two quite different perspectives:
 phenomonological - emphasizing information users’ experiences,
how they understand and make use of information, situated not
generic, varied by context, situation and content; and
 socio-cultural - emphasizing social interaction, learning in a
community of practice, how information users locate and use
information in a particular context and community. (Johannssen,
2017)
These two perspectives aligned with the theory-based approaches to
information literacy instruction (e.g., Kuhlthau’s Information Search
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Process Model) that had been advocated in school librarianship since
the 1990s (although not always evident in ILI practices in school
libraries).
Modes of Information Literacy Instruction
In a review of approaches to library instruction, Kuhlthau (1987)
identified three modes of instruction in school libraries (which are also
relevant to discussions of library instruction in colleges and
universities): a source approach; a pathfinder approach; and a process
approach.
The source approach focuses on teaching the organization, location
and use of library materials. Often lessons are presented in a sequence
of increasing complexity. This approach, although logical and
thorough, fails to meet the needs of individual students and is rarely
integrated into the curriculum-related learning activities planned by
teachers/faculty for their students. Information skill lessons taught in
isolation from learning activities are difficult for students to remember
and apply at the time of need.
The pathfinder approach focuses on teaching a pathway, from
general to specific resources, beginning with general resources such as
encyclopedia and atlases, then using indexes and databases to find
books and articles specific to the topic. Often pathfinders are prepared
as printed guidelines for topics frequently being investigated by
library users. This approach, also logical and thorough, works best
when the students begin with limited knowledge of the topic being
investigated and when students have the time and motivation to
follow the pathway.
The process approach focuses on embedding information skill
lessons on particular sources and pathways within the students’
learning activities. The emphasis is on teaching at the point of need,
within a context of critical thinking and problem solving. Because
students need for support or ‘intervention’ varies (Kuhlthau, 2003), the
process approach to information literacy instruction does not lend
itself to one-shot instruction or to a sequence of lessons pre-planned
by librarians.

Information Literacy Instruction: From Skills to Process
As Carncross (2015) notes, information literacy instruction which is
based on the 2015 ACRL Framework requires a shift in the focus of
instruction from skills to process. This is well illustrated by comparing
the definitions of information literacy of the Standards and the
Framework:
Information literacy is a set of abilities requiring individuals to
recognize when information is needed and have the ability to
locate, evaluate and use effectively the needed information. (ACRL,
2000, p. 2)
Information literacy is the set of integrated abilities encompassing
the reflective discovery of information, the understanding of how
information is produced and valued, and the use of information in
creating new knowledge and participating ethically in communities
of learning. (ACRL, 2015, p. 3)

The frames or core concepts in the 2015 Framework are not intended
to be taught as standalone skills or in a specified order. Instead, these
core concepts of information literacy are to be developed as part of an
integrated approach to information literacy instruction, as part of
disciplinary or content learning, not taught in isolation from content.
In school libraries, this process approach to information literacy
instruction is exemplified in the United States by the Guided Inquiry
model (Kuhlthau, Maniotes, Casperi, 2007) and in Canada by several
inquiry-based learning models such as Alberta’s Focus on Inquiry
(Alberta Learning, 2004).
Information Literacy Instruction: Assessing Learning Outcomes
ACRL’s commitment to a new approach to information literacy
instruction is reflected in its work related to assessment of learning
outcomes attributable to library instruction. In September 2012, ACRL
was awarded a National Leadership Demonstration Grant of $249,330
by the Institute of Museum and Library Services (IMLS) for the
program “Assessment in Action: Academic Libraries and Student
Success.” Assessment in Action (AiA) is being undertaken in
partnership with the Association for Institutional Research and the
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Association of Public and Land-grant Universities. ACRL has selected
over 100 institutional teams to participate in the three-year program.
The teams represent all types of institutions of higher education from
29 states in the United States and from three provinces in Canada. The
findings from the first two years of the assessment program in
academic libraries (http://www.ala.org/acrl/AiA#summaries) include
the following:










Library instruction builds students’ confidence with the research
process.
Students who receive library instruction as part of their courses
achieve higher grades and demonstrate better information
literacy competencies than students who do not receive courserelated library instruction.
A library’s research and study space fosters social and academic
community among students.
Multiple library instruction sessions or activities in connection
with a course are more effective than one-shot instruction
sessions.
Collaborative instructional activities and services between the
library and other campus units (e.g., writing center, study skills
and tutoring services) promote student learning and success.
Information literacy instruction strengthens general education
outcomes, such as critical thinking, ethical reasoning, global
understanding and civic engagement.

The AiA findings related to college and university library
instructional programs are consistent with the findings of school
library assessment programs. The quality and impact of school
libraries and school library programs has been widely investigated at
the state level in the United States since the 1990s and, more recently,
in Canada as well. Overall, the school library research shows that
students in schools with well-supported, resourced, and professionally
staffed school libraries achieve higher levels of academic success,
especially in writing and reading scores (see, for example, Haycock,
1992; Kachel, 2013; Klinger et al., 2009, Library Research Services,
n.d.).

Information Literacy Instruction: Seeing Assets, not Deficits
In 1974, Zurkowski estimated that only one-sixth of the American
population was, by his definition, information literate, that is, able to
efficiently and effectively use techniques and skills to manage the
information needed to solve work-related problems. Since then, our
understanding of the concept of information literacy has broadened
substantially, and today “it is difficult to say that someone is
information-literate or information-illiterate” (Johannessen, 2017, p.
103). Each individual is likely information literate in some areas of
work, study or leisure, and information illiterate in other areas. In K12 schools and in post-secondary institutions, information literacy
‘deficits’ may seem large at times of transition, e.g., when students
move from elementary school to secondary school and from high
school to college and when students begin a graduate program or
prepare to write a comprehensive examination or a thesis or
dissertation. Individuals cannot escape times of feeling (and being)
information illiterate unless they stop learning new things.
Many researchers and practitioners have identified the deficits in the
information literacy-related knowledge of students entering colleges
and universities in the United States and Canada (see, for example,
Smith, Given, Julien, Ouelette, & DeLong, 2013). In point of fact,
students bring many assets to the information literacy table—
confidence in using technology, for example. Models of pedagogy
suggest assessing the learners first—to help them as well as their
instructors to discover what they already know about their topics and
about the sources they might access to find out more about their
topics. Collaboration between teaching faculty and librarians starts
with assessing the learners so that both are prepared to offer the kind
of instruction--whole group, small group, and individual—tailored to
the learners’ needs. Because students work through an inquiry project
at different speeds and encounter different obstacles along the way,
the one-shot instructional system does not work very well. Teaching
faculty and librarians should coordinate their in-class and in-library
instruction.
UNESCO’s identifies educator preparation and professional
development as one of five priority area for improving information
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literacy and lifelong learning outcomes, and recommends this Action
Item D:
Seek ways to change the entrenched attitude and behavior of
some teachers and information specialists who seem to be
professionally inclined to treat students and clients simply as
“information users” or “patrons,” rather than “whole human
persons” who oftentimes desperately need information to solve
problems in their everyday lives, but need to learn it in ways that
do not threaten their self-respect or demean their motives, needs,
and wants. (Horton, 2007, p. 18)

The models of information literacy instruction advocated for school
libraries and academic libraries today are based on student-driven
inquiry models of information literacy that bring together the research
on inquiry-based learning, information literacy and student
motivation (Buchanan, Harlan, Bruce, & Edwards, 2016). For
maximum impact on student learning outcomes at all levels of
education, librarians need to work in partnership with their teaching
colleagues to develop information literacy instruction programs that
take into consideration the affective (emotional) aspects as well as the
cognitive (thinking) and physical (action) aspects of learning from
information.
Information Literacy Instruction in Practice
Best Practice Guidelines
ACRL has developed best practice guidelines for programs in
information literacy instruction in academic libraries; these guidelines
are consistent with expectations for ILI programs in school libraries.
The guidelines address ten best practice categories: mission; goals and
objectives; planning; administrative and institutional support;
articulation within the curriculum; collaboration; pedagogy; staffing;
outreach; and assessment/evaluation. A best practices evaluation
rubric with three performance levels for category (emerging;
advancing, significant; and model program) and descriptions of
exemplary programs are provided to support the development of
strong
ILI
programs
(see

http://www.ala.org/acrl/aboutacrl/directoryofleadership/sections/is/iswebsite/committee
s/bestpractices).

Professional Development
Several cross-sectorial organizations of librarians interested the
practice of information literacy instruction have existed since the
1970s. The Library Instruction Round Table (LIRT), established within
ALA in 1977, invites “librarians, from all types of libraries, to become
better teachers through sharing best practices, leadership and
professional development, and networking” (http://www.ala.org/lirt/).
Every year the LIRT Top Twenty Committee reviews the library
instruction literature from the previous year and identifies the 20 best
instruction articles for that year. The Library Orientation Exchange
(LOEX) is a self-supporting international organization, established in
1971, that provides information on all aspects of instruction and
information literacy to libraries and librarians who are institutional
members (http://www.loex.org/). The Workshop for Instruction in
Library Use (WILU), established in 1972, is Canada’s self-supporting
conference devoted to library instruction, information literacy, and
information fluency. Sessions explore both research-based and applied
subject matter, and are attended by librarians from Canada, the United
States, and beyond (https://wilu2017.library.ualberta.ca/).
Research Studies
There are few examples of comprehensive national studies
conducted anywhere in the world on information literacy instruction
(ILI) in school or academic libraries. However, since the 1970s, there
have been surveys of Canadian college and university libraries related
to library instruction (Beristain, 1988; Laidlaw, 1978). More recently,
beginning in 1997, Heidi Julien and colleagues have conducted
longitudinal analyses of information literacy instruction in Canadian
academic libraries. The fourth of the studies (Julien, Tan, & Merillat,
2013) indicates that most college and university libraries in Canada
offer formal ILI instruction, but a minority of libraries articulate
formal instructional objectives or engage in formal evaluation of
instructional quality or outcomes. Of eight IL competencies, based on
the 2000 ACRL IL competencies, the two competencies most frequently
identified by study participants as elements of IL were: understanding
how to locate and use efficiently and effectively information from
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many sources (both at the 90% and over level). “Teaching students to
find information is the highest priority of instruction … and complex
relationships with teaching faculty continue to challenge librarian
instructors” (p. 81). Data is now being collected for the fifth of the
studies to be conducted in the past 20 years. The 2015 ACRL
Framework appears to be well known in Canadian academic library
circles (see, for example, the Information Literacy home page of
Augustana
Campus
of
the
University
of
Alberta
http://guides.library.ualberta.ca/augustana/information-literacy); the
question arises as to whether or not the 2017 survey data will indicate
if there has been any noticeable implementation and/or impact from
the new ACRL Framework in the practice of information literacy
instruction in Canadian academic libraries.
No comprehensive surveys of information literacy instruction
appear to have been undertaken for academic libraries in the United
States, but there have been a number of studies looking at ILI across a
particular states or in relation to particular aspect of ILI. A 2006 survey
of attendees at a LOEX conference (Willingham, Carder, & MillsonMartula) showed some differences between Canadians and Americans
but, to a large extent, academic librarians in the two countries are
working in parallel ways. This is likely due, in no small part, to the
cross-border sharing of ideas and programs through LOEX and its
sister conferences.
Convergences between ILI in Academic Libraries and School
Libraries
The 2015 Framework for Information Literacy in Higher Education
signaled some significant changes in how academic librarians in North
America were thinking about information literacy and information
literacy instruction. There are some convergences in their thinking
with conceptions already well established in the school library sector
(Oberg, 2017).
Twenty years ago, the journal School Libraries Worldwide was
launched with a theme issue on “Learning from Information.” In that

issue, school library researcher Ross Todd laid out five principles of
effective information literacy instruction:
1. Instruction is a conversation
2. Effective teaching of information literacy consists of four
essential component processes: discursive, adaptive,
interactive, and reflective.
3. Action without useable feedback is not productive for the
learner.
4. The design of information literacy programs should be open.
5. Establishing an effective learning environment is critical to
successful information literacy instruction. (Todd, 1995a, pp.
65-67)
These principles describe information literacy instruction as an
intellectual endeavour, one that is not routine and technical, but that
engages students in pursuing deep understanding. Teaching for
understanding is more than transmitting information: it is a dialogue,
not a monologue, and it is about creating meaning. Information
literacy skills are process tools that enable students to arrive at a
conceptual understanding of the topic they are studying. The
discursive process is about conversations between student and
teacher, each sharing their conceptions of the topic, which allow the
diagnosis of learning needs (opportunities for knowledge and process
interventions). The adaptive process involves the teacher helping
students to interact with new information (locating, selecting,
evaluating information resources). The interactive process involves
embedding information literacy skills within familiar and authentic
situations, providing opportunities for students to make connections
with their previous knowledge which will prepare them to use new
information and skills in unfamiliar problem-solving situations. The
reflective process provides opportunities for students to learn about
themselves as learners and to prepare them to be able to use what they
have learned in future learning situations (metacognitive skills).
Students need to receive, generate and act on feedback so that they can
correct their mistakes and learn to diagnose their own
misunderstandings. Programs of information literacy instruction
should seek and use input from the students in order to continuously
improve. The learning environment for information literacy
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instruction needs to be one of challenge and motivation, of mutual
trust and respect for individual differences, and of social justice and
equity.
These principles of information literacy instruction are consistent
with the guidelines for information literacy instruction in higher
education based on the 2015 ACRL Framework. The Framework is not
prescriptive; instead it “redefines the boundaries of what librarians
teach and how they conceptualize the study of information within the
curricula of higher education institutions” (ACRL, 2015, Appendix 1:
Implementing the Framework). The Framework is intended as a guide
to support instruction. The Framework cannot be taught in a one-shot
instructional event; it needs to be taught developmentally and
systematically over the course of a student’s academic career.
The convergences in the approaches to information literacy
instruction for school libraries and academic libraries are
demonstrated through a number of shared guiding principles: a
process approach; integration of information use with discipline
content; attention to the learner’s experience; collaboration between
librarians and teachers; and emphasis on metacognition and reflection.
A Process Approach
Current models guiding information literacy instruction emphasize
teaching the process of using information to learn, not teaching
standalone generic skills. The process of using information to learn is
not linear, but highly individual, flexible and more recursive than
might be suggested in traditional models outlining how to use
information for learning. The core concepts or frames of the 2015
ACRL Framework suggest important shifts that need to be made in the
conceptualization and practice of information literacy instruction.
Frames such as ‘Information Creation as a Process,’ ‘Research as
Inquiry,’ and ‘Scholarship as a Conversation’ resonate strongly with
those in the school library field familiar with the Kuhlthau
Information Search Process Model. Kuhlthau’s model emphasizes that
learning from information is “a process incorporating a series of
feelings (affective), thoughts (cognitive) and actions (physical)”
(Kuhlthau, 2013, p. 92).

An Integrated Approach
Research has shown the power of teaching skills and concepts within
a meaningful context, within courses and across programs (see, for
example, Klinger et al., 2009; Thompson, 2002; Todd, 1995b). An
integrated approach involves the simultaneous consideration of
information use and disciplinary content. For starting points in the
design of curriculum-integrated information use activities, school
librarians can turn to the plethora of curriculum documents provided
to educators in K-12 schools; academic librarians, on the other hand,
must generally turn to their teaching faculty for that information. Here
is where the one-shot approach to information literacy instruction
entrenched in many institutions presents difficult challenges: skills
taught in isolation from meaningful disciplinary content are soon
forgotten. ACRL emphasizes building upon discipline-based threshold
concepts, that is, the specialized information skills critical to each
discipline, and encourages academic librarians to seek out
opportunities to contribute their expertise to institutional curricular
initiatives (see, for example, Flierl, Maybee, Riehle, & Johnson, 2017).
A Collaborative Approach
Librarians and teachers bring different expertise to information
literacy instruction. Collaboration is critical but often difficult to
explain and even more difficult to implement. Montiel-Overall (2005)
proposes four models or levels of TLC, or teacher and librarian
collaboration: A Coordination; B Cooperation; C Integrated
Instruction; and D Integrated Curriculum. The levels of collaboration,
from A to D, appear to have increasing potential for positively
affecting learning, especially where there is attention paid to: (a)
interest; (b) level of involvement; (c) improved learning; (d)
innovation; and (e) integration in teacher and librarian collaboration.
Finding a place to start with collaboration is often difficult. Inzerilla
(2017) explains how Bruce’s Informed Learning approach (2008)
supports finding a starting place by offering conceptual frames for
identifying the views that librarians and teachers bring to the learning
design table.
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Attending to the Learners Experience
Instructional design needs to start with awareness of students’
background knowledge and experience. This includes drawing from
research about the feelings, thoughts and actions commonly
experienced by individuals involved in inquiry activities. Here
Kuhlthau’s 2003 Seeking Meaning text is an invaluable resource for
academic librarians, both for vivid descriptions of the phenomenon of
inquiry but also as a source of practical advice and strategies for
interventions in the difficult stages of the inquiry or ‘using
information to learn’ process. The 2007 Guided Inquiry text (Kuhlthau,
Maniotes, & Casperi) is an important resource for school librarians.
Although teaching faculty may expect that college and university
students have the ‘library skills’ they need to be successful, they and
their students may benefit from consideration of the 2015 ACRL
frames such as ‘Authority is Constructed and Contextual’ and
‘Searching as Strategic Exploration.’
Supporting Metacognition and Reflection
Instructional design needs to consider the importance of the learners
or inquirers thinking about their personal learning processes. At all
levels of education, students should be given opportunities to
understand that inquiry is a personal and highly individual learning
process. Reflecting on their process in writing or in conversation with
others (peers, faculty, librarians) will help students to develop their
metacognitive skills—thinking about their thinking and thinking
about their feelings--and to develop strategies for monitoring and
enhancing their personal learning process. Building assignmentrelated opportunities for students to consider their Knowledge
Practices and Dispositions helps students to assess themselves as
learners and to develop their information literacy capabilities.

Conclusion
Both academic librarians and school librarians in the United States
and Canada are committed to helping their clientele to use
information for learning. Academic librarians in colleges and
universities are being expected to work in collaboration with teaching

faculty in ways that have long been an expectation for librarians and
teachers in schools. Academic librarians and school librarians face
similar challenges in developing programs of information literacy
instruction.
Convergences in the foundational theories and best practices of the
school library sector and the academic library sector suggest
opportunities for learning with and from each other.
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Résumé
A partir d’un corpus de textes officiels émanant de deux ministères de
l’Éducation issus de contextes socioculturels et géographiques distincts, la
France et le Québec, nous proposons d’interroger les visions de la littéracie
numérique que ces textes véhiculent. Les déclarations et prescriptions compris
dans ces textes sous-tendent des visions spécifiques du numérique, de
l’apprenant et des intentions et besoins de formation de ces derniers, ce que
cette analyse croisée permet de mettre en évidence.
Mots clés
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Abstract
The objective of this paper is to identify how primary and secondary school
curricula in France and Quebec are addressing digital literacy, given their
geographic and cultural differences. Ministerial guidance conveys images of
what is digital literacy, who are today’s learners, how they should be taught
digital literacy and for which purpose. We used these themes to compare the
two curricula.
Keywords
Digital literacy / Primary education / Secondary education / Curricula
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Introduction
Chercheurs tous deux engagés dans le champ de l’éducation, et
particulièrement dans l’éducation au numérique, compris dans sa
dimension culturelle et sociale au sein de l’acquisition d’une culture
de l’information (Baltz, 1998), nous proposons pour cette contribution
de croiser nos regards sur les politiques actuelles d’éducation à
l’information et au numérique, en France et au Québec. Concrètement,
quelle littéracie numérique les curriculums scolaires québécois et
français dessinent-ils ?
Signalons d’emblée la difficulté de cette entreprise, dont nous avions
bien conscience en entamant ce travail et à laquelle nous avons été
constamment confrontés : nous sommes tous deux chercheurs au sein
d’institutions géographiquement et culturellement ancrées dans les
aires que nous avons choisies d’étudier ; nul doute, dès lors, que nos
propres appartenances culturelles ainsi que nos engagements
communs dans le domaine de l’éducation au numérique ne sont pas
étrangers à certains choix effectués dans cet article. Pour cette raison,
nous souhaitons particulièrement préciser nos cadres d’analyse ainsi
que les corpus mobilisés pour développer le propos qui sera tenu ciaprès. Cet article se veut être l’illustration de ce que son élaboration a
été pour nous : un espace d’échanges et de discussions, qui n’a d’autre
ambition que d’alimenter un débat sociétal vif, en proposant une
analyse croisée de corpus passés au crible de nos interrogations.
De la littéracie numérique
Tout d’abord, il nous semble important de clarifier ce que nous
entendons par « littéracie numérique ». En reprenant la définition de
Martin (2005), la littéracie numérique est « the awareness, attitude and
ability of individuals to appropriately use digital tools and facilities to
identify, access, manage, integrate, evaluate, analyse and synthesize
digital resources, construct new knowledge, create media expressions,
and communicate with others, in the context of specific life situations,
in order to enable constructive social action; and to reflect upon this
process » (p.135). Des modèles de littéracie numérique existent (EshetAlkalai, 2004 ; Ng, 2012) et permettent de préciser les dimensions
qu’elle implique. Cependant, dans le cadre de cet article, le concept de
littéracie numérique est utilisé dans son sens large, en tant que terme
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fédérateur des différentes dénominations du numérique qui peuplent
les documents ministériels, et qui semblent être employées comme
synonymes, à défaut d’être précisées sur le plan conceptuel. Nous
considérons la littéracie numérique comme un rapport au monde
(« façon d’agir pour soi et dans l’organisation », Baltz 1998), engageant
des représentations, des pratiques ainsi que des gestes et postures,
inscrits plus largement dans des « cultures de l’information » (Liquète,
2014).
Des contextes éducatifs différenciés
En France les programmes scolaires s’appliquent sur l’ensemble
du territoire selon les mêmes directives et attentes ministérielles. Une
Loi d’Orientation rappelle et/ou instaure des principes généraux et
objectifs que doit poursuivre le système éducatif. Des orientations
politiques sont ensuite précisées et donnent lieu à des modifications
pédagogiques et administratives validées par le biais d’arrêtés, de
circulaires ou encore de notes de service.
L’actuelle Loi d’Orientation en vigueur date du 08 juillet 2013.
Intitulée « Loi d’Orientation et de Programmation pour la Refondation
de l’École de la République », elle témoigne d’une centration sur les
valeurs (insistant particulièrement sur les valeurs fédératrices de
l’identité française comme la Laïcité) et sur la construction de l’élève
comme citoyen. Dès la Loi d’Orientation de 2013 est annoncée la mise
en place d’une Éducation aux Médias et à l’Information (EMI), dont
sont dépositaires tous les enseignants, quelle que soit leur discipline.
Un référentiel des compétences professionnelles et des métiers du
professorat et de l’éducation, mis en place en juillet 2013 en lien avec
la Loi d’Orientation, mentionne parmi les compétences attendues chez
les enseignants une capacité à « intégrer les éléments de la culture
numérique nécessaires à l’exercice du métier », ce qui suppose à la fois
de « tirer le meilleur parti des outils », mais aussi d’accompagner les
élèves dans leurs usages numériques (« usage responsable
d’internet », « aider les élèves à s’approprier les outils et les usages
numériques de manière critique et créative »)1. On voit donc combien
convergent en France des discours sociétaux soucieux de prendre en
1 France. Ministère de l’Éducation nationale. Référentiel des compétences professionnelles et
des métiers du professorat et de l’éducation. Bulletin Officiel du 25 Juillet 2013. Disponible en
ligne : http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066

compte l’évolution des pratiques numériques juvéniles, les enjeux
éducatifs forts que l’usage du numérique soulève dans la vie
quotidienne comme professionnelle, et la volonté institutionnelle de
ne pas se dérober à une responsabilité de formation généralisée et
égalitaire. Néanmoins nous verrons que la date du 7 janvier 2015, celle
des attentats notamment commis au sein du journal satirique Charlie
Hebdo, constitue une rupture non négligeable dans la conception de
cette éducation au numérique telle qu’instaurée par la Loi
d’Orientation.
À l’instar de la France, le Québec dispose d’un ministère de
l’Éducation en charge de l’élaboration des programmes de formation
qui s’appliquent à l’ensemble de la province. Les Programmes de
formation de l’École québécoise (PFÉQ) en vigueur datent de 2006 et
font suite à une réforme du système scolaire québécois, qui est passé
d’un apprentissage par objectif à un apprentissage par compétence.
Aussi, contrairement au cas français, nous ne disposons pas d’une
dimension temporelle dans l’analyse des documents ministériels
québécois, dans la mesure où ils ont tous été élaborés dans une même
période, cette synchronicité expliquant une grande cohérence entre les
textes. D’ailleurs, les trois documents PFÉQ comportent une structure
similaire et s’articulent autour : 1) des compétences disciplinaires
(p.ex. le français, les mathématiques) ; 2) des compétences
transversales (p.ex. communiquer, s’informer) ; 3) et des domaines
généraux de formation (p.ex. santé, environnement). Notons que l’une
des compétences transversales énoncées dans le PFÉQ, tous niveaux
confondus, s’intitule précisément « exploiter les technologies de
l’information et de la communication ». Les compétences transversales
« sont dites transversales en raison de leur caractère générique, en
raison du fait qu’elles se déploient à travers les divers domaines
d’apprentissage et parce qu’elles doivent être promues par tout le
personnel de l’école » (PFÉQ-Prim). Les domaines généraux de
formation « constituent, de concert avec les compétences transversales,
une toile de fond favorisant la cohérence et la complémentarité des
interventions éducatives » (PFÉQ-Prim). Dotés d’une intention
éducative et d’axes de développement, ils peuvent « servir de points
de départ à des situations d’apprentissage intellectuellement
stimulantes » (PFÉQ-Prim). Un domaine général de formation qui
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ressort tout particulièrement de l’analyse du corpus québécois est le
domaine « Médias », présent à travers les trois documents ministériels.
À noter toutefois que ni les compétences transversales, ni les domaines
généraux de formation ne sont sujets à évaluation, ce qui n’est pas
sans conséquence sur la force de leur prescription dans les milieux
éducatifs, comme nous aurons l’occasion de le voir par la suite.
De la méthodologie de recherche
Pour mener à bien notre croisée, nous avons procédé à l’analyse
des corpus des politiques publiques en vigueur concernant l’éducation
au numérique. Pour ce faire, nous avons constitué chacun un corpus
de textes officiels émanant du Ministère de l’éducation ; dans la
perspective sociale qui est la nôtre, nous avons fait le choix non d’une
vision historique mais bien d’une photographie instantanée de ce qui
se joue présentement dans le système éducatif et engage les pratiques
des acteurs concernés. Voici ci-dessous un tableau récapitulant les
textes officiels retenus pour le corpus dit des Politiques publiques,
ainsi que leurs caractéristiques générales :

Texte
Date
Corpus Politiques Publiques Françaises
Loi d’Orientation et de
2013
Programmation pour la
(08 Juillet)
Refondation de l’École de
la République

Onze mesures pour une
grande mobilisation de
l’École pour les valeurs de
la République

2015
(22 Janvier)

Plan Numérique pour
l’Éducation

2015
(JanvierMars)

Caractéristiques générales
Loi d’Orientation, dite Loi
Peillon (du nom du ministre de
l’Éducation nationale d’alors,
Vincent Peillon). Elle met
l’accent sur les valeurs, et sur la
construction de l’élève comme
citoyen. Elle instaure l’EMI et
annonce « l’entrée de l’école
dans l’ère du numérique ».
La ministre de l’éducation,
Nadjat Vallaud-Belkacem,
annonce des mesures éducatives
pensées suite aux attentats du 7
janvier. Un « Parcours Citoyen »
est instauré dans la scolarité
obligatoire des élèves français,
qui inclut l’EMI.
Ce plan fait suite à une
« Concertation nationale sur le
numérique » qui a donné la
parole aux enseignants et acteurs
du système éducatif. Il s’agit de

Socle Commun de
Connaissances de
Compétences et de
Culture – Nouvelle
Version
(Dénomination dans
l’article : SCCC)

2015
(31 mars)
Entrée en
vigueur :
Septembre
2016

Circulaire de Rentrée
2016 – BOEN2 n°15

2016
(14 Avril)
Entrée en
vigueur :
Septembre
2016
Corpus politiques publiques québécoises
PFÉQ - Éducation
2006
préscolaire, enseignant
primaire
(Dénomination dans
l’article : PFÉQ-Prim)
PFÉQ – Enseignement
2006
secondaire, premier cycle
(Dénomination dans
l’article : PFÉQ-Cycle1)
PFÉQ – Enseignement
2006
secondaire, second cycle
(Dénomination dans
l’article : PFÉQ-Cycle2)

concrètement « faire entrer
l’école dans l’ère du
numérique ». La question de
l’équipement de tous les élèves et
enseignants est centrale.
Le SCCC décline les
compétences, comprises au sein
de grands « domaines », qu’un
élève doit acquérir au long de sa
scolarité obligatoire (6 à 16 ans).
Mis en place en 2005, lors de la
précédente Loi d’Orientation, il
est actualisé et modifié
profondément en lien avec les
nouveaux programmes
d’enseignement en 2016.
La circulaire de rentrée annonce
les nouvelles mises en œuvre de
programme et d’actions pour
l’année scolaire 2016-2017.

Curriculum scolaire pour l’ordre
d’enseignement du préscolaire et
du primaire
(5-11 ans)
Curriculum scolaire pour l’ordre
d’enseignement du 1er cycle du
secondaire (12-13 ans)
Curriculum scolaire pour l’ordre
d’enseignement du 2e cycle du
secondaire (14-16 ans)

Si nous ne prétendons aucunement à l’exhaustivité au sein de ces
corpus, nous avons pris soin de sélectionner des textes traitant non de
l’intégration du numérique à l’école en terme d’équipement mais bien
de la problématique de l’éducation au numérique des élèves dans le
cadre de la scolarité obligatoire, et qui sont cités comme références par
les acteurs de l’éducation auprès desquels nous enquêtons sur le
terrain. Nous avons questionné chaque corpus selon trois entrées :
2 Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale.

Politiques publiques d’intégration du numérique

…165

- Quelle(s) vision(s) du numérique ces textes véhiculent-t-ils ?
(outil/objet d’enseignement-apprentissage)
Quelle(s)
vision(s)
de
l’apprenant
sous-tendent
les
déclarations/prescriptions compris dans ces textes ?
- Quelles intentions éducatives et/ou autres (sociales, culturelles…) et
quels besoins de formation sont présentés dans ces textes ?
Plus précisément, nous avons d’abord effectué un repérage des motsclés susceptibles d’être liés au numérique sous ses différentes formes
(p. ex., « technologi* », « numérique », « média* », « information »,
« communication », « littéracie » et « culture »). Nous avons ainsi pu
identifier les passages du corpus pertinent pour notre analyse et
l’avons classé puis analysé en fonction des trois questions ci-dessus
selon leur sens. Les analyses individuelles de chaque corpus ont
ensuite été confrontées pour faire ressortir les convergences et les
divergences.
Résultats
Afin de présenter les résultats des analyses des corpus français et
québécois de façon comparative, nous les déclinons en trois sections
suffisamment larges pour être transversales aux deux corpus et
suffisamment fine pour révéler plusieurs niveaux d’analyse. Nous
avons fait le choix d’un traitement davantage parallèle, à l’intérieur de
trois points transversaux, de façon à permettre au lecteur de saisir la
cohérence interne des corpus pris pour étude. Dans un premier temps,
nous présentons les visions du numérique sous-tendues dans les
documents ministériels français puis québécois. Ensuite, nous
comparons les deux corpus dans les visions qu’ils véhiculent sur les
apprenants et leurs pratiques numériques. Nous terminons, toujours
dans une optique comparative, en nous penchant sur les réponses
institutionnelles que ces visions suscitent en terme de formation des
apprenants au numérique.

I. Une certaine vision du numérique
FRANCE
En France, la prise en charge des problématiques informationnelles
et communicationnelles liées à l’usage du numérique est pensée par
les politiques publiques depuis déjà plusieurs années. Bien que
fortement critiqués, notamment en raison de leur entrée par les
compétences – comprises comme des savoir-faire, et non comme
l’alliance d’habiletés et de connaissances – et leur caractère limitatif
(vision davantage manipulatoire que culturelle de l’objet technique),
des dispositifs tels que le Brevet Informatique et Internet (B2I) ont été
mis en place pour que soient intégrés et validés dans les
enseignements scolaires les apprentissages liés à une littéracie
numérique3 ; la « maîtrise des techniques usuelles de l’information et
de la communication » constitue en 2005 un des piliers du Socle
commun de compétences, de connaissances et de culture, alors
instauré et qui doit être obligatoirement détenu à la fin de la scolarité
obligatoire4. La Loi d’Orientation de juillet 2013 offre une large part à
la question numérique, à la fois en promouvant l’utilisation de l’outil
dans les pratiques pédagogiques et en affirmant une éducation
nécessaire à l’outil et plus largement « au numérique ». Toutefois les
attentats de janvier 2015 ont incontestablement redéfini les contours
de cette éducation au numérique, et les intentions politiques
témoignent d’une vision restrictive tant de l’objet technique que de ses
jeunes utilisateurs.
À la lecture de la Loi française d’Orientation de 2013, il apparaît
clairement que la dimension sociale du numérique et des pratiques
info-communicationnelles liées est mise en retrait au profit d’un
enseignement technique et d’une conception "outil" du numérique. Le

3 Présentation du Brevet Informatique et Internet (B2I), lien vers les textes officiels de 2006,
2011, puis 2016 : http://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html
4 Présentation du Socle Commun de Compétences de Connaissances et de Culture (SCCC),
lien vers les textes officiels de 2005 puis 2016 : http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-soclecommun-de-connaissances-et-de-competences.html
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terme « culture » est d’ailleurs tout à fait absent du texte,
n’apparaissant jamais en lien avec l’information et/ou le numérique.
Littéracie numérique ou illusion du "faire-faire pour apprendre" ?
En France, si la Loi d’Orientation de 2013 insistait sur la
formation à l’utilisation des outils, négligeant l’approche par la culture
de l’information, la dimension littéracique est entrée plus franchement
dans les textes déclinant ensuite les objectifs pédagogiques. Ainsi le
Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, entrant
en vigueur dans sa nouvelle version à la rentrée 2016, est notamment
composé des domaines 1 et 2 qui retiennent spécifiquement notre
attention : le domaine 1, intitulé « Les langages pour penser et
communiquer », mentionne la maîtrise de langages, dont le langage
informatique, permettant l’accès à des savoirs favorisant l’exercice de
l’esprit critique ; le domaine 2, quant à lui, appelé « Les méthodes et
outils pour apprendre », vise à développer savoirs et compétences
pour la résolution de problèmes, la compréhension et production de
documents, notamment via des plateformes collaboratives en ligne, et
insiste sur une maîtrise des techniques d’information, notamment
technologies numériques, et fréquentation de lieux informationnels,
pour réaliser une activité informationnelle complète et conscientisée.
En janvier 2015, lors de l’énoncé des « Onze mesures pour une
grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République »,
l’Éducation aux Médias et à l’Information est déclarée « indissociable
de la transmission d’une culture de la presse et de la liberté
d’expression ». Il y a cependant ici, nous semble-t-il, une certaine
confusion définitionnelle de ce terme « culture », qui d’un côté semble
comprendre des éléments de connaissance et de mise en action –
notamment médiatique, nous y reviendrons – et de l’autre plutôt
confiner à une forme d’affiliation à des normes et valeurs idéologiques
(qu’est-ce qu’une « culture de la liberté d’expression » ?).
Néanmoins il ne semble pas évident que l’on puisse, à l’aune de
ces textes, définitivement supplanter la conception outil du numérique
par une conception littéracique. En effet, au lendemain des attentats
de janvier 2015 en France, afin de soutenir l’éducation aux médias et à
l’information la ministre de l’Éducation nationale souhaite

l’instauration d’« un média scolaire par établissement ». Outre le fait
que cette injonction a été reçue de manière fortement mitigée dans les
établissements où de nombreux médias scolaires existent déjà depuis
plusieurs années (journal de l’établissement, journal de classe, blog de
classe ou d’école, etc.), l’on peut surtout, pour ce qui nous concerne ici,
pointer la confusion sous-jacente entre le "faire-faire" et le
"apprendre/apprendre à". Cette vision du "faire pour apprendre" est
assez systématiquement visible à travers les discours institutionnels.
L’on sait pourtant bien que ce n’est pas seulement en participant, fût-ce
de manière résolument active, à la réalisation d’un média que l’on
acquiert une culture de l’information et des médias, qui inclue la
compréhension des logiques sociales, économiques et culturelles soustendant la production et la diffusion de l’information, la mise en
perspective d’une histoire sociale des techniques, ou encore la maîtrise
d’un langage technique, informationnel et médiatique complexe. C’est
cette même centration sur la production numérique que l’on observe
dans le Socle commun de connaissances : mettre les élèves en situation
de production numérique est considéré comme un gage d’acquisition
d’une culture numérique.
Quoi qu’il en soit, on remarque une entrée par la production qui est
vraiment prégnante dans les textes officiels traitant de l’éducation au
numérique. De surcroît au sein du Socle commun de compétences est
mise en avant la connaissance de bases en algorithme et la conception
de programmes informatiques, ce qui laisse présager une
prédominance de l’information data sur les dimensions sociales de
l’information, qu’elle soit documentaire (information knowledge) ou
médiatique (information news). Un enseignement facultatif (2h
hebdomadaire) a d’ailleurs vu le jour à la rentrée 2016, destiné
exclusivement aux élèves des classes de Première Générale du lycée,
significativement appelé « Informatique et Création numérique ».
Le déterminisme technique à l’œuvre
En France, la Loi d’Orientation de 2013 suivie du Plan Numérique
pour l’Éducation en 2015 met l’accent sur la nécessité de « faire entrer
l’École dans l’ère du numérique ». Cela passe par un plan
d’équipement massif souhaité dans les établissements, et à destination
des enseignants et à destination des élèves. Le « déploiement du
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numérique » s’illustre par l’équipement des élèves scolarisés en classe
de 5ème (12 ans) de 1510 collèges à la rentrée 2016 en tablettes, soit
environ 175 000 élèves5. Le numérique est ainsi annoncé au service des
apprentissages scolaires.
La circulaire de rentrée 2016 dans cette logique engage à « accélérer
le déploiement du numérique dans les écoles et les établissements
scolaires ». Il s’agit, selon l’ambition du Plan numérique, de « créer des
conditions favorables à la généralisation des usages pédagogiques du
numérique ». La vision véhiculée ici nous semble être davantage celle
du numérique comme outil d’apprentissage, au service de
l’enseignement disciplinaire, et non du numérique comme objet
d’enseignement.
Plus encore, c’est à un véritable déterminisme technique que nous
semblent succomber les auteurs de certains textes officiels français,
notamment le Plan Numérique pour l’Éducation qui effectue une
corrélation entre l’équipement numérique des classes et l’innovation
pédagogique. L’usage du numérique en éducation serait ainsi
nécessairement synonyme d’innovation en pédagogie, et faciliterait
l’autonomie et la créativité des élèves.
QUÉBEC
Le numérique et ses dénominations
Les dénominations du numérique sont variées dans les documents
ministériels québécois et traduisent différents aspects, qui restent
relativement stables à travers les trois textes consultés. Ainsi, le motclé « technologi* » renvoie à deux cas de figure : 1) la discipline
« science et technologie », qui n’est pas considérée dans le cadre de cet
article, car les technologies dont il est question ne sont pas celles de
l’information et de la communication 2) la compétence transversale
« exploiter les technologies de l’information et de la communication »
(désormais : TIC), qui s’inscrit de plain-pied dans les visées du présent
article.
5 Voir le discours de la Ministre Nadjat Vallaud-Belkacem sur le plan d’équipement des
collégiens sur son site : http://www.najat-vallaud-belkacem.com/2016/04/21/des-2016-175000collegiens-beneficieront-dequipements-numeriques/

Le mot-clé « média* » renvoie, quant à lui, à un des cinq domaines
généraux de formation (nommé « Médias ») qui apparait inchangé à
travers les trois documents ministériels.
Les mots-clés « information » et « communication » sont présents
mais renvoient principalement à des compétences transversales sans
lien explicite avec le numérique. En effet, outre la compétence
transversale « exploiter les TIC » citée plus haut, deux autres
compétences transversales sont « exploiter l’information » (PFÉQPrim) et « communiquer de façon appropriée » (PFÉQ-Prim). Ainsi, le
numérique, l’information et la communication sont cloisonnés dans les
programmes ministériels alors qu’ils semblent plus imbriqués que
jamais à l’époque actuelle.
Finalement, le mot-clé « numérique », dont la nominalisation a
progressivement remplacé le terme « TIC » dans les discours
scientifiques, politiques et sociaux, apparait uniquement comme
adjectif dans le cadre de vocabulaire spécialisé (p.ex., droite
numérique, en mathématique). Quant aux termes « littéracie » et
« culture », ils sont tout à fait absents du corpus.
Ce rapide survol des mots-clés permet en premier lieu de constater
que le numérique est abordé dans les trois programmes ministériels
sous diverses facettes, notamment numérique (« TIC ») et médiatique
(« médias »). Cependant, les termes utilisés sont datés, ce qui explique
pourquoi le terme « TIC » prévaut encore sur celui de « numérique ».
Dans la même lignée, le cloisonnement des compétences liées aux TIC
de celles de l’information et à celles de la communication (qui
constituent des compétences autonomes dans les PFÉQ), témoigne
d’une non prise en compte des évolutions contemporaines du
numérique, où ces trois compétences sont étroitement imbriquées.
Les statuts du numérique dans les textes ministériels
Sur le plan social, l’omniprésence du numérique
Le PFÉQ-Primaire traite de la place croissante que prend le
numérique dans la société contemporaine et sert de préambule pour
justifier l’inclusion du numérique dans les documents ministériels. Le
numérique est alors dépeint comme un moteur de changement
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profond et inhérent à la vie sociale et professionnelle du 21 e siècle,
dont les individus ne peuvent pas faire l’économie : « Les technologies
de l’information et de la communication s’intègrent au quotidien
d’une partie sans cesse croissante de la population. […] On peut
également penser que d’ici une décennie ou deux, il n’y aura
pratiquement plus d’emplois qui ne requerront une maîtrise minimale
de ce médium, à la fois langage et outil » ; « Les possibilités offertes
par les réseaux d’information et de communication ouvrent ainsi de
nouvelles perspectives d’apprentissage tout au long de la vie » (PFÉQCycle1).
Sur le plan pédagogique
Étant donné l’omniprésence du rôle du numérique dans les sociétés
contemporaines, il est logique que les systèmes éducatifs s’en
préoccupent dans la formation de leurs élèves. Sur ce point, les
documents ministériels permettent de distinguer deux statuts
principaux que revêt le numérique dans une visée pédagogique.
Le numérique comme outil/moyen au service d’autres compétences – Ce
statut est largement dominant dans les trois documents ministériels.
Au début du programme du préscolaire-primaire, un encart intitulé
« Suggestions pour l’utilisation des technologies de l’information et de
la communication » stipule explicitement que les TIC constituent « des
outils et des ressources au service de l’apprentissage et de
l’enseignement. Elles constituent non seulement des moyens de
consultation de sources documentaires, mais aussi des moyens de
production ». Ce statut apparaît également dans le domaine général
de formation « Médias » (« dans le cadre des activités que l’école
propose, l’élève peut largement tirer profit de l’utilisation de diverses
ressources médiatiques », PFÉQ-Cycle1) et dans la compétence
transversale « exploiter les TIC ».
Le numérique comme objet d’apprentissage – Ce statut est présent dans
les programmes de formation à double titre. En tant que compétence
transversale, la compétence « exploiter les TIC » implique un
développement explicite des compétences numériques des élèves
autour de trois composantes : a) s’approprier les TIC b) utiliser les TIC
pour effectuer des tâches c) évaluer l’efficacité des TIC. S’y ajoute le
domaine général de formation « Médias ». Ce dernier est doté d’une
intention éducative : amener l’élève à faire preuve de sens critique,

éthique et esthétique à l’égard des médias et à produire des documents
médiatiques respectant les droits individuels et collectifs. Le
numérique est donc explicitement prescrit en tant qu’objet
d’apprentissage, à la fois dans sa dimension numérique et médiatique.
Ainsi, d’après le corpus québécois, le numérique est appréhendé à la
fois comme moyen d’apprentissage et, à cette fin, comme un
nécessaire, bien que moins marqué, objet d’apprentissage, le tout pour
répondre à un contexte social de plus en plus digitalisé.

II. Une certaine vision de l’apprenant et de ses pratiques
Les textes officiels ont ceci de passionnant qu’ils sont le reflet de
préoccupations sociétales mais aussi des représentations que
l’institution développe sur les apprenants. En ce sens, ils peuvent être
étudiés comme des méta-discours sur les élèves contemporains. C’est
pourquoi nous avons cherché la vision de l’apprenant, et des pratiques
numériques de ce dernier, que les textes officiels dessinent en creux.
FRANCE
Au-delà de l’apprenant, la vision d’un être social
Une vision sans nul doute influencée par les imaginaires collectifs
et sociaux autour des digital natives (Hargittai, 2010 ; Cordier, 2015 ;
Stenger, 2015). Là encore, pour ce qui concerne le corpus français, une
ligne de rupture est observable après le 7 janvier 2015 dans les
représentations véhiculées à propos des pratiques juvéniles. Les textes
officiels français se caractérisent unanimement par la mention des
activités numériques, et plus largement informationnelles, que l’élève
déploie en dehors de la sphère scolaire, dans des activités de loisirs
notamment. Au-delà de l’apprenant, c’est donc la vision d’un être
social en proie à des réalités non exclusivement académiques qui est
prônée. La Loi d’Orientation de juillet 2013 pose ainsi comme une
évidence la prise en compte du fait que les élèves utilisent les outils
d’information-communication à la fois dans la sphère formelle
(académique, où les apprentissages sont organisés et validés par
l’institution) et non formelle (non académique, en dehors de l’espace
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de prescription scolaire)6, et énonce la volonté de faire du lien entre les
deux sphères. Dans le Socle commun de compétences, de
connaissances et de culture, il est attendu que l’élève apprenne « à
utiliser avec discernement les outils numériques de communication et
d’information qu’il côtoie au quotidien ».
Des pratiques juvéniles à « responsabiliser » et structurer
Toutefois, le regard porté sur les pratiques sociales juvéniles en
lien avec le numérique et plus largement l’information est fortement
négatif. Le jeune internaute est décrit, dans le texte de la Loi
d’Orientation de 2013, comme manquant de « responsabilité » quant à
la gestion de son identité numérique et plus largement son utilisation
des réseaux ; il s’agit de développer chez lui un « comportement
responsable », un « usage responsable ». Le champ lexical de la
responsabilité et de la responsabilisation parsème l’ensemble des
textes officiels français.
Ce regard négatif porté sur les pratiques juvéniles numériques
connaît un renforcement après les attentats du 07 Janvier 2015, et
surtout un élargissement de son faisceau d’inquiétudes. Si la
préoccupation pour les traces laissées lors de la navigation, et la
nécessité de différencier les sphères publiques et privées, sont
également pensées dans le Socle Commun de connaissances, la
perméabilité des jeunes aux thèses complotistes et aux mouvements de
radicalisation fait une entrée remarquable dans les textes et discours
institutionnels au moment de l’énonciation des « Onze mesures pour
une grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la
République », le 22 janvier 2015. L’institution s’inquiète alors de la
capacité des jeunes apprenants à évaluer la fiabilité de l’information, à
« interpréter » les informations, mais aussi à maîtriser leur
« représentation de soi en ligne ». C’est toute une peur sociétale qui est
exprimée ici, celle de voir ses jeunes succomber à des mouvements de
désinformation et de radicalisation, les détournant des valeurs
républicaines. Les apprentissages développés dans le cadre des loisirs,
tels qu’évoqués dans la Loi d’Orientation de 2013, sont alors négligés
6 Cette distinction terminologique est la nôtre (Cordier, 2011).

au profit d’un souci majeur que les évènements récents ont mis en
lumière, celui d’un monde de fréquentations et d’appréhensions de
l’information qui échappe à l’institution et plus largement à la société.
QUÉBEC
D’une manière générale, les documents ministériels s’épanchent peu
sur les visions de l’apprenant et de ses pratiques numériques.
Toutefois, deux visions principales semblent émerger, qui réfèrent à
l’apprenant dans son quotidien extrascolaire. La première l’envisage
comme un jeune entretenant une relation étroite avec le numérique :
« Nombreux, omniprésents et divers, les médias occupant une large
place dans la vie quotidienne des enfants. La presse, les livres, les
audiocassettes, les vidéos, les émissions de radio et de télévision, les
jeux multimédias, Internet, la musique, etc., constituent une
dimension importante de leur univers culturel et leur donnent accès à
un monde de connaissances et d’impressions qui demandent à être
canalisées. Ils contribuent aussi au développement de leur
personnalité et influencent leurs choix de valeurs ». (PFÉQ-Prim, idem
Cycles 1 et 2). La seconde vision est celle d’une hétérogénéité de cette
jeunesse dans son rapport au numérique. À l’heure où les jeunes ont
tendance à être grossièrement amalgamés sous l’étiquette des natifs du
numérique (Prensky, 2001), cette vision des apprenants est à souligner,
bien qu’elle n’apparaisse que dans les documents ministériels du
secondaire (1er et 2e cycle) et de façon discrète.

III. Une réponse institutionnelle en besoins de formation
FRANCE
Une intention socio-culturelle
En France, l’intégration de l’Éducation aux Médias et à
l’Information (EMI) dans le Socle commun de compétences, de
connaissances et de culture en 2016 témoigne d’une considération de
cette éducation comme socle fondamental pour la réussite de tou-te-s
dans l’école.
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Les textes officiels français définissant le cadre de mise en œuvre
d’une éducation au numérique et plus largement à l’information et
aux médias témoignent du souci de travailler à la fois sur les
apprentissages cognitifs et sur la constitution d’environnements de
travail qui dépassent le cadre de l’exercice informationnel scolaire
et/ou en classe. C’est particulièrement le cas du Socle commun de
connaissances. « Culture numérique » (ainsi nommée dans le texte) et
« esprit critique et d’analyse » (des sources, confrontation,
hiérarchisation, évaluation de l’information) sont ainsi mis en lien,
concourant à « la formation de la personne et du citoyen » (Domaine 3
du SCCC). On voit ici combien l’intention qui anime les auteurs de ces
textes de politiques publiques est éminemment socio-culturelle,
prenant en compte les différentes dimensions de l’élève vu comme
apprenant mais aussi comme être social (« personne »), engageant des
actions aux confins de logiques individuelles et collectives
(« citoyen »). Suivant cette logique, la Loi d’Orientation 2013 stipule
que chaque élève doit être sensibilisé aux « droits et devoirs liés à
l’usage de l’internet, qu’il s’agisse de la vie privée ou du respect de la
propriété intellectuelle ».
Littéracie numérique et citoyenneté : l’indéfectible lien
Par la Loi d’Orientation du 08 juillet 2013, l’École française se voit
investie d’une nouvelle mission : « développer les connaissances, les
compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté
dans la société contemporaine de l’information et de la
communication ». D’emblée il est ainsi posé un lien fort entre littéracie
numérique et citoyenneté. L’instauration d’une éducation aux médias
et à l’information participe de cette construction citoyenne. Cette
dimension citoyenne est sensiblement accentuée dans les textes
officiels tout comme dans les mesures pédagogiques qui vont les
suivre après les attentats de janvier 2015. Ainsi, le 22 Janvier 2015, la
Mesure n°3 des « Onze mesures pour une grande mobilisation de
l’École pour les valeurs de la République » retient l’attention des
acteurs du système éducatif : il s’agit de la mise en place d’un
« Parcours Citoyen, de l’école élémentaire à la terminale » (06-18 ans).
Ce Parcours est mis en lien avec un nouvel enseignement – prévu dès
la Loi d’Orientation de 2013 – appelé « Enseignement Moral et

Civique » (EMC), entrant en vigueur à la rentrée 2015. L’EMC est
appelé désormais à intégrer l’EMI en son sein.
Un impératif éducatif reconfiguré à l’aune de l’actualité
Si l’Éducation aux Médias et à l’Information est affirmée dès la
Loi d’Orientation du 08 juillet 2013 ainsi que la formation au
numérique, il est indéniable que les évènements tragiques que la
France a connus en janvier 2015 ont eu un impact quasi-immédiat sur
les définitions des politiques publiques en éducation.
On sent bien en le lisant que le texte des « Onze mesures pour une
grande mobilisation de l’École pour les valeurs de la République » a
été écrit sous le coup de l’émotion très forte qui a envahi le pays suite
aux attentats. Un texte comprenant de nombreuses mesures
éducatives et pédagogiques applicables dès la rentrée suivante, et qui
a été communiqué le 22 janvier, soit exactement 15 jours après ces
attentats. On peut toujours s’inquiéter qu’un enseignement soit
instauré autant en lien avec l’actualité.
En effet les attentats ont certes constitué une prise de conscience : la
« culture » apparaît dans les « Onze mesures » en lien avec l’EMI, alors
qu’elle ne l’était pas dans la Loi d’Orientation de 2013. Toutefois, cette
« culture » apparaît très restreinte puisque uniquement « presse »
(« culture de la presse »). Pas de culture de l’information au sens large
et une dimension information news exclusivement considérée : on est
vraiment sur une réaction politique à un problème sociétal vif, ancré
dans l’actualité chaude, et qui entraine véritablement une restriction
des objets d’enseignement-apprentissage.
Le lien entre formation au numérique et citoyenneté est accentué
dans le même sens avec une entrée par la responsabilisation, le risque
menaçant, retirant ainsi tout un pan de la dimension de cette
formation. Tout est vu au prisme de la citoyenneté, vue comme
résistance à une oppression idéologique, et exercice d’une
responsabilité personnelle au sein du collectif. D’ailleurs, un des 8 EPI
(Enseignement Pratique Interdisciplinaire) proposés aux collégiens
dès la rentrée 2016 s’intitule « Information, Communication,
Citoyenneté », établissant de fait une corrélation entre ces trois
éléments, et incluant une dimension politique nouvelle à l’étude de
l’information et de la communication en contexte numérique. La
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circulaire de rentrée 2016 est sans ambiguïté sur ce point, corroborant
ce sentiment : le Parcours Citoyen, qui incorpore l’EMI, vise « la
construction d’un jugement moral et civique, l’acquisition d’un esprit
critique et d’une culture de l’engagement ».
QUÉBEC
Former à utiliser efficacement les TIC pour apprendre
Au Québec, cette intention de formation se retrouve surtout dans la
compétence transversale « exploiter les TIC », mais apparaît également
en filigrane du domaine général de formation « Médias ». Elle trouve
son origine dans le fait que le numérique est omniprésent dans le
quotidien extrascolaire, et qu’il revient donc à l’école de s’assurer qu’il
puisse en tirer pleinement profit pour sa réussite scolaire, mais aussi
sociale et personnelle (PFÉQ-Cycle1). Bien que plus discret, un autre
motif à l’origine de cette intention de formation est de contribuer à la
résorption des inégalités numériques, qui semblent réduites aux
enjeux d’accès au numérique dans les documents analysés (PFÉQPrim). C’est donc l’omniprésence du numérique et, secondairement,
sa distribution inégale chez les apprenants qui semblent susciter le
mandat de former les apprenants à utiliser efficacement les TIC pour
apprendre.
En termes de contenu de formation, la logique dominante semble
relever de la rationalité technique, en se focalisant principalement sur
les capacités des apprenants à maitriser l’outil informatique, puis à
l’exploiter de manière efficace pour augmenter leur performance
scolaire. Ainsi, au préscolaire et au primaire, l’apprenant doit être
capable de manipuler l’informatique (« L’élève apprend à manipuler le
clavier et la souris » PFÉQ-Prim) et d’appliquer certaines procédures
(« Il apprend à déterminer clairement ses besoins de documentation, à
consulter divers médias, à vérifier l’exactitude des faits et la crédibilité
de ses sources et à organiser l’information recueillie. », PFÉQ-Prim).
Au secondaire, c’est davantage la capacité à exploiter le numérique
pour accroitre sa performance scolaire qui prime : « Au deuxième
cycle du secondaire, les élèves deviennent de plus en plus efficients et
efficaces dans l’utilisation des technologies » (PFÉQ-Cycle2).

Éduquer aux médias pour devenir un citoyen participatif et
critique
La deuxième intention de formation découle davantage du domaine
de formation général « Médias ». Consistant principalement à éduquer
les apprenants aux médias, cette intention de formation est justifiée
par le souci de préparer leur avenir en tant que citoyens participatifs et
critiques, selon les termes du PFÉQ-Prim : « Soucieuse de former des
citoyens libres, autonomes et responsables, l’école doit donc entrainer
les élèves à prendre une distance critique à l’égard des médias, à
percevoir l’influence qu’ils exercent sur eux et à faire la distinction
entre les situations virtuelles et les situations réelles ».
En termes de contenus de formation, trois contenus semblent
émerger des orientations ministérielles. Le plus prépondérant d’entre
eux est la formation à un usage conscient et critique des médias
garantissant « leur pleine exploitation » passant par une « conscience
de leurs effets potentiels » (PFÉQ-Cycle1).
Cette prise de conscience à développer chez les apprenants s’opère
graduellement par le passage d’un usage naïf à un usage critique des
médias. Ainsi, au préscolaire, l’apprenant « prend peu à peu du recul
face aux productions médiatiques et peut exprimer ses peurs, ses joies
et ses découvertes relatives à ce monde fictive » (PFÉQ-Prim). Au
primaire, « encore émerveillé et fasciné par les productions
médiatiques qui s’offrent à lui, l’élève du primaire est davantage
capable de réfléchir sur elles […]. Il s’entraîne ainsi à rester en contact
avec la réalité et développe son jugement critique, éthique et
esthétique. » (PFÉQ-Prim). L’énoncé de l’intention éducative du
domaine général de formation « Médias » va également dans ce sens à
travers les trois documents ministériels puisqu’elle consiste à
« développer chez l’élève un sens critique […] à l’égard des médias ».
Former aux règles éthiques liées à l’usage des médias
Une dernière intention de formation cible l’usage éthique des médias
et est esquissée dans le domaine général de formation « Médias ».
L’intention qui prévaut alors est de « développer chez l’élève un sens
[…] éthique à l’égard des médias et lui donner des occasions de
produire des documents médiatiques en respectant les droits
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individuels et collectifs » (PFÉQ-Prim, idem Cycles 1 et 2). Le contenu
de formation se limite alors à sensibiliser les apprenants aux « droits et
responsabilités individuels et collectifs relatifs aux médias (PFÉQPrim, idem Cycles 1 et 2).

Conclusion
En conclusion, nous souhaitons synthétiser quelques éléments de
convergence/divergence mis en lumière suite à l’analyse comparée de
nos deux corpus, et proposer quelques pistes de réflexion en lien.
La comparaison des corpus français et québécois nous permet de
constater que, bien qu’ils aient été élaborés dans des circonstances très
différentes, témoignant ainsi de la vitalité des documents ministériels
en tant que reflets d’une époque, ils partagent plusieurs points de
convergence. Concernant la vision du numérique, les deux corpus
véhiculent des conceptions relatives au numérique comme objet et
comme moyen d’apprentissage, dans des perspectives technologiques
(i.e. éducation au numérique) et médiatique (i.e. éducation aux
médias). En revanche, cette vision du numérique est présentée « d’un
bloc » dans le corpus québécois alors qu’elle est évolutive dans le
corpus français, ce qui se retrouve notamment au niveau des
dénominations utilisées : alors que le corpus québécois présente des
termes datés (p.ex. « TIC »), le corpus français montre une
actualisation de ces termes, notamment par le prisme de
l’appropriation (p.ex. « littéracie numérique », « culture numérique »).
Concernant la figure de l’apprenant, les deux corpus s’appuient sur
une vision sociale du jeune et de son rapport extrascolaire au
numérique. En revanche, les deux corpus diffèrent sur des visions
secondaires : si le corpus québécois mentionne la diversité
qu’entretiennent les jeunes à l’égard du numérique, le corpus français
porte davantage un regard déficitaire directement en lien avec des
enjeux d’actualité (la radicalisation, la désinformation).
Les intentions et les contenus de formation montrent aussi certaines
convergences. Dans les deux cas, il s’agit d’abord de former les
apprenants au numérique comme moyen d’apprentissage (ce qui, dans
le corpus français, renvoie surtout au B2i) et de les éduquer aux
médias. Dans le corpus français, ce deuxième point semble intimement

lié à des considérations politiques, notamment en termes de
citoyenneté.
Somme toute, les deux corpus naviguent entre des dimensions
technicistes du numérique (savoir manipuler, maitriser le numérique à
des fins de performance scolaire et socioprofessionnelle) et
émancipatoires, bien que cette dernière semble moins affirmée dans le
corpus québécois et instrumentalisée à des fins politiques dans le
corpus français. Reste à voir comment ces programmes sont
opérationnalisés dans la réalité et la diversité des milieux éducatifs,
sans négliger la part de résistances des acteurs sur le terrain. À titre
d’exemple, le corpus québécois reste peu tangible dans sa traduction
effective dans la mesure où les compétences transversales et les
domaines généraux de formation ne sont pas évalués. En pratique, les
enseignants du Québec ont donc toute la latitude de former leurs
élèves au numérique, ou au contraire, de faire l’impasse sur cet aspect
de leur formation. Si les documents ministériels identifient bien la
pertinence sociale de former les élèves du Québec au numérique et
balancent bien cette formation sur les plans numérique et médiatique,
il est toutefois possible de penser qu’ils ne se donnent pas les moyens
d’arriver à leurs fins. En France, les manifestations scientifiques,
professionnelles et éducatives se multiplient pour penser l’intégration
du numérique en éducation, mais les clivages persistent aussi au sein
du système éducatif, entre ceux qui considèrent cette éducation
naturelle dans le contexte actuel, et ceux qui s’inquiètent d’une
domination des écrans dans l’école, et appellent à une re-centration sur
ce qu’ils considèrent comme des « apprentissages fondamentaux »
(lire, écrire, compter, sans écran). Plus concrètement, dans les
établissements scolaires, les situations apparaissent tout à fait
disparates, ne serait-ce qu’en terme d’équipement, lequel conditionne
en partie les possibilités d’applications d’une éducation au numérique
dans la classe ; les enseignants du premier degré sont notamment très
en difficulté dans leurs écoles pour penser un numérique effectif en
éducation7.
7 Nous renvoyons notamment le lecteur aux résultats de l’enquête PROFETIC menée auprès
de 5 000 enseignants du premier degré en France, et visant à collecter des données relatives aux
équipements, infrastructures, ressources et services numériques dans les écoles. Rapport
disponible

en

ligne :
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Au-delà de la question de l’équipement se pose avec force la
question de la conception du numérique, trop souvent encore envisagé
comme levier pour l’innovation pédagogique, ce qui sème une
confusion entre outillage et innovation, confinant de surcroit le
numérique à une fonction de simple moyen, et non pas conçu comme
un objet d’enseignement-apprentissage inscrit dans une culture de
l’information et des médias éprouvée en contextes au sein de
situations diverses.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETIC_et_PROFETIC/18/6/profetic-2015rapport_496186.pdf
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Résumé
La problématique des politiques et stratégies d’éducation aux médias auprès
des jeunes au Togo et le Bénin, dans un paysage d’apprentissage hybride,
invite à explorer les politiques mises en œuvre pour accompagner le processus
d’appropriation critique de l’information et des médias chez les jeunes. Un
état des lieux rapide de l’univers médiatique et de l’éducation aux médias en
contexte ouest-africain permet de porter un regard croisé sur les politiques
d’éducation aux médias au Bénin et au Togo. Quelques recommandations
visant à soutenir les stratégies existantes en éducation aux médias dans la
sous-région sont proposées.
Mots clés
éducation aux médias, politiques publiques, Togo, Bénin
Abstract
The article concerns the problem of media education policies and strategies
targeting young people in Togo and Benin. In a new hybrid learning situation,
the article examines the media education policies implemented to support the
process of critical appropriation of information and media among young
populations . The first part provides a short overview of the media and media
literacy in the West African’s view. The second part emphasizes on media
education policies in Benin and Togo. The final section proposes some
recommendations to support existing strategies in media education in the subregion.

Keywords
Media education, public policies, Benin, Togo.

1. Introduction
Les deux dernières décennies sont fortement marquées par de
nombreuses recherches, actions et résolutions en faveur d’une
consommation éclairée des médias et de l’information à l’ère de
l’économie digitale (UNESCO, 2012). À l’exemple des autres
continents, les jeunes Africains accèdent à un important volume de
données et de contenus numériques grâce aux interfaces
interconnectées (sites Internet, téléphones mobiles, tablettes, etc.). Cet
accès croissant aux contenus médiatiques convergents tels que les
journaux, les vidéos, les WebTV, les médias sociaux (Agbobli, Kane,
2012) et multimodaux favorise une surconsommation informationnelle
aussi bien chez les jeunes que les moins jeunes (Pisani, 2013) et pose en
même temps la question de l’éducation à ces médias. De fait, depuis le
début des années 1980, l’UNESCO a identifié le rôle critique des
médias dans la société et a élaboré des programmes et des stratégies
concrètes à mettre en œuvre pour accompagner l’utilisation de ces
médias devenus incontournables dans le développement des nations.
Les objectifs poursuivis visaient à développer une prise de conscience
sur le rôle des différents médias, de l’information et de la transmission
des savoirs (Frau-Meig, 2006). Dans le contexte de mondialisation
actuelle marqué par une présence grandissante des médias,
l’éducation critique aux médias s’avère capitale pour tous.
Au Bénin et au Togo, l’abondance de la production médiatique à
travers Internet conduit les populations jeunes à une consommation et
à une exposition quotidienne qui invitent à l’application de politiques
d’éducation critique vis-à-vis de ces médias. Sur la base des
recommandations de l’UNESCO, la présente étude vise à faire une
analyse comparée (Aktouf, 1987) des stratégies et politiques publiques
d’appropriation critique des médias et de l’information destinées aux
jeunes. L’objectif est d’identifier les similarités, les différences entre les
pays et de faire des recommandations susceptibles d’améliorer les
politiques en vigueur. Ces réflexions s’inscrivent dans la continuité des
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travaux déjà réalisés en littératie médiatique (Kounakou, 2012, 2014 ;
Kiyindou, 2015 ; Landry, Basque, Agbobli, 2015).

2. Ancrage théorique et méthodologique
Cette étude comparative s’inscrit dans la perspective conceptuelle de
la littératie médiatique1 (media Literacy) (Jean & Macluhan 1967 ;
Hobbs & Amy Jensen, 2009) qui met l’emphase sur les compétences
essentielles dont a besoin un individu pour s’approprier les médias de
façon critique, créative, autonome et responsable (Hobbs, 2010 ;
Lebrun, Lacelle, Boutin,,2012). Cette approche vise l’élaboration d’une
réception critique de l’information médiatique comme une phase
fondamentale dans le processus d’appropriation des médias du 21 ème
siècle (Gonnet, 2001). La seule maîtrise technique des outils ne suffit
plus à qualifier le seuil de compétences recherchées chez la jeune
génération. Au regard du progrès rapide des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans les environnements
d’apprentissage, d’instruction et de divertissement, la gestion
sécurisée et éthique de ces médias s’avère préoccupante. Dès lors, les
concepts de « compétences médiatiques » et de « pensée critique » liés
à l’usage des médias constituent un ancrage fondamental dans notre
démarche. Du point de vue méthodologique, la réflexion s’insère dans
un projet de recherche-action dénommé PAFEME (Plateforme
Africaine d’Éducation aux Médias) initié depuis 2012 par un groupe
d’universitaires s’intéressant à la problématique de l’éducation aux
médias en milieu jeune dans la sous-région ouest-africaine. L’article
s’appuie donc sur l’analyse documentaire d’une partie des résultats
partiels (Kounakou, 2012 ; 2014-20162) d’enquêtes de terrain et sur les
quelques travaux existants sur le sujet.
Pour commencer, explorons le contexte médiatique de la sous-région
ouest-africaine pour mieux comprendre les enjeux d’éducation aux
médias au Bénin comme au Togo.

1 La littérature scientifique s’interroge sur les concepts liés à l’éducation aux médias. Doit-on
parler d’éducation aux médias, d’éducation par les médias, de littératie médiatique ? Pour suivre
les débats autour de cette question, voir entre autres : Barbey, 2009; Martens, 2010; Agbobli,
2016.
2 Le projet PAFEME est un projet d’enquête de terrain axé sur les politiques d’éducation aux
médias dans les villes de Lomé et Cotonou [avril- juin 2016].

3. Paysage médiatique en Afrique de l’Ouest et éducation aux
médias
Au 21e siècle, la présence grandissante des technologies de
l’information et de la communication dans la société (Attenoukon,
2011, Varinot, 2012, Karsenti, 2014) a changé le rapport des
populations jeunes ouest-africaines aux médias devenus des outils
indispensables au développement et à l’épanouissement personnel.
Quel est alors l’état des principaux organes médiatiques dans cette
région de l’Afrique? Ces organes médiatiques sont-ils en phase avec
les changements de consommation médiatique à l’oeuvre un peu
partout sur la planète?
3.1. Univers médiatique en Afrique de l’Ouest et accès au
savoir des années 2000 à aujourd’hui
Le milieu médiatique connaît depuis les deux dernières décennies
une avancée notable en Afrique de l’Ouest grâce au développement
des technologies mobiles et à la croissance d’Internet (Agbobli, Kane,
2012). De fait, après les premières expériences d’utilisation des
Technologies de l’information et de la communication (TIC) initiées à
la fin des années 1990 (Agbobli, 2009), l’Union économique et
monétaire ouest-africaine3 (UEMOA) a lancé dès 2006 une stratégie de
modernisation des lignes de télécommunication inter-états pour mieux
connecter tous les états membres (Akue-Kpakpo, 2013) et pour
accroître l’accès aux médias pour tous. Cette démarche de
modernisation enclenchée a permis la création de certains fournisseurs
d’accès Internet Régional (FAIR) et d’une offre de nouveaux services
aux populations. C’est le cas notamment du Groupe MTN (Mobile
Telecommunication Networks) qui dessert six pays côtiers de la région
ouest-africaine (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Libéria, Nigéria) et
permet aux populations d’accéder plus facilement aux médias et à
l’information. De plus, le déploiement en 2012 de cinq (5) câbles sousmarins (SAT3, Main One, Glo One, WACS et ACE) sur cette même côte
permet aujourd’hui d’élargir la capacité de la bande passante des
données numériques et d’information. La mise en oeuvre de ces
infrastructures technologiques, même si elles restent limitées,
3 L’UEMOA, créée en 1994, regroupe huit pays d’Afrique de l’Ouest qui visent à harmoniser
leurs économies.
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contribue en grande partie aux changements qui interviennent dans
les chaines de production et de consommation des médias dans la
région.
En conséquence, au plan régional comme national dans l’espace
UEMOA, le marché médiatique et surtout de la vidéo numérique est
sans doute celui qui a connu l’une des plus fortes croissances
(Tiendrebeogo, 2009) au cours des dix dernières années. De nouvelles
industries
médiatiques
numériques
naissent.
L’exemple
d’AFRICAFILMS.TV, une plateforme médiatique numérique financée
par le Groupe des états d’Afrique Caraïbes et Pacifiques et l'Union
Européenne pour renforcer le secteur du film (vidéo à la demandeVOD) africain est remarquable. Cette plateforme commercialise en
ligne une grande partie des productions médiatiques de la région. À
cette plateforme régionale spécialisée dans la distribution, s’ajoute le
géant NollyLand (nollyland.com). Cette autre plateforme médiatique
diffuse plus de mille (1000) films ghanéens et nigérians directement
accessibles sur des chaines de télévision, sur des ordinateurs, sur des
tablettes et des téléphones portables.
En outre, la croissance exponentielle de la téléphonie mobile utilisant
les différentes applications numériques d’information, musicales,
culturelles, communautaires ou éducatives, prolonge l’expérience de
consommation médiatique des usagers. Selon les récentes études de
l’UNESCO (UNESCO, 2015 : 30), plus de 85% de la population
africaine possède au moins un téléphone cellulaire, ce qui accélère
l’accès à l’information instantanée et à la consommation. Viennent
ensuite les radios et télévisions numériques, les WebTV, la presse et les
quotidiens en ligne. Dans le même ordre d’idées, le cinéma
Numérique Ambulant (CNA - initié aux premières réunions du
FESCAPO4 en 2005 et 2007) se développe à travers la sous-région pour
rapprocher les médias des consommateurs ruraux. En un mot,
l’univers médiatique de l’UEMOA connaît des progrès depuis les dix
dernières années (IPAO, 2013)5. Cette croissance dans l’usage des
technologies a permis la diffusion de contenus médiatiques diversifiés
entraînant la possibilité de rencontre entre des cultures différentes.
Cette probabilité d’une hybridité culturelle, née des phénomènes
4 Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou
5 Institut Panos Afrique de l’Ouest

diasporiques (Agbobli, Kane, Hsab, 2013), dessine une nouvelle
cartographie de consommateurs joignables de partout, ce qui leur offre
l’occasion de consommer en continu des médias de leur choix, à leur
convenance. Mais au-delà de cette abondante production de contenus
médiatiques, une question demeure : les consommateurs sont-ils
éduqués à une construction sécuritaire des médias ? Où en sont les
politiques publiques sur la question d’éducation aux médias
(UNESCO, 2010) ? Dispose-t-on aujourd’hui en Afrique de l’Ouest
d’un cadre institutionnel et pratique en éducation aux médias
respectant les récentes recommandations de l’UNESCO (UNESCO,
2012) ?
3.2. Éducation aux médias dans le contexte ouest-africain :
réalité ou mythe
Peut-on évoquer la question d’éducation aux médias en contexte
ouest-africain comme on le fait pour les pays occidentaux ? En Afrique
comme ailleurs, les médias ont été associés aux différentes politiques
éducatives (Kiyindou, 2015 :17). En effet, avant l’introduction par les
Occidentaux de leurs moyens d’information de masse, les différentes
régions d’Afrique disposaient de leurs propres outils traditionnels de
communication et des stratégies d’appropriation des savoirs et de
l’information. Dans la littérature orale par exemple, le
griot, messager du peuple, respecte des règles d’énonciation des
messages qu’il véhicule. Chaque communauté culturelle africaine
disposait d’une politique traditionnelle d’utilisation de ses « médias »
pour s’informer. Toutefois, avec l’avènement des moyens de
communication moderne, la problématique de l’éducation aux médias
en lien avec les TIC s’est posée dans une perspective nouvelle en
Afrique (Corroy, Lipani, 2015).
Dans les faits, l’éducation aux médias telle que définie plus haut,
permettant une prise de conscience du rôle des différents médias,
devient importante avec le développement et l’utilisation des médias
et réseaux sociaux dans toutes les sphères de la vie. Ailleurs en
Amérique du Nord et en Europe (au Canada ou en France, par
exemple), des colloques, conférences et travaux portent sur cette
question dans le but de trouver des stratégies susceptibles
d’accompagner les populations dans leur processus d’appropriation et
de consommation des différents médias auxquels elles ont accès. En
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Afrique en général et en Afrique de l’Ouest en particulier, le concept
d’éducation aux médias est rare dans les discours officiels,
institutionnels et dans la recherche. Les annales et les revues
scientifiques fournissent peu d’informations sur ce sujet. Dès lors, les
enjeux d’éduquer les populations aux médias dans une société
digitalisée (Share, 2015) sont-ils une préoccupation des autorités dans
la sous-région ou s’agit-il d’un mythe dans les politiques de
développement de la région ?
Même si l’éducation aux médias n’est pas un mythe en Afrique de
l’Ouest, peu de stratégies régionales sont perceptibles sur le terrain, à
l’exception de quelques initiatives isolées portées par des
organisations non gouvernementales ou des institutions étrangères.
L’exemple de Villes Internet Afrique illustre ce point. Porté par
l’Université de Toulouse 2, le département de géographie de
l’Université de Dakar et l’Observatoire sur les Systèmes d’Information,
les Réseaux et les Inforoutes au Sénégal (OSIRIS) entre 2006 et 2009, le
projet Villes Internet Afrique (VIA) avait pour principale mission de
former des élus locaux et leurs administrations aux enjeux numériques
et à l’éducation aux médias et ainsi accélérer la décentralisation
numérique locale. Ce projet n’a pas pu se concrétiser dans les sept
pays expérimentaux ciblés pour cause de réticence des municipalités
aux changements. Dans le même ordre d’idées, le XIème sommet de la
Francophonie tenu à Bucarest (2006) recommandait aux chefs d’État
membres de trouver des moyens innovants pour moderniser les
systèmes éducatifs des pays membres en s’appuyant sur les TIC. Une
année plus tard, l’initiative francophone pour la formation à distance
des Maitres (IFADEM) voyait le jour pour former les enseignants du
primaire aux techniques numériques d’apprentissage par papier,
Internet et téléphone cellulaire. Les formations sont pour l’instant
axées sur l’appropriation des outils et la conception de contenus
pédagogiques.
De plus, sur le plan scientifique, les premières rencontres concrètes
sur la question en Afrique de l’Ouest sont très récentes (Kounakou,
2011 ; Kiyindou, 2015). Organisées par un réseau de chercheurs
internationaux venus de diverses universités, ces rencontres ont
permis de réfléchir sur la question d’éducation aux médias pour
relancer les initiatives entreprises par des précurseurs comme

Geneviève (1985). Les récents travaux préliminaires6 publiés à la suite
de ces rencontres offrent des orientations pour mieux cerner l’état de
l’éducation aux médias en Afrique. Au regard de ces orientations, on
peut affirmer que la question de l’éducation est encore au stade
embryonnaire en Afrique de l’Ouest. Qu’en est-il du Bénin et du Togo
à l’échelle nationale ?

4. Stratégies d’éducation aux médias au Bénin et au Togo
4.1. Médias togolais et stratégies d’éducation
À l’instar de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, l’histoire de
l'éducation aux médias au Togo est à écrire. De récentes études
montrent que les populations s’approprient de plus en plus les médias
en ligne (Kounakou, 2015) comme sources crédibles d’information,
d’apprentissage et qu’ils consomment davantage de contenus
numériques au détriment de supports-papier. Dans ce bouleversement
médiatique universel, où en sont les médias togolais ? Comment les
jeunes Togolais s'approprient-ils les médias et quelles compétences
développent-ils ? Quelles sont les différentes politiques mises en place
par les institutions publiques, privées ou indépendantes pour
accompagner ces changements auprès de cette population branchée ?
Voilà autant de questions qu’il convient de se poser pour effectuer une
analyse rapide de l’univers médiatique au Togo et des politiques
publiques d’éducation à ces médias mises en place pour accompagner
les utilisateurs.
4.1.1. État des lieux de l’univers médiatique au Togo
Les chaînes de radiodiffusion et télévisuelles dont dispose le pays,
sont encore pour la plupart classiques et utilisent des techniques
analogiques habituelles pour diffuser les programmes télévisuels. De
son indépendance en 1960 aux années 1990, le Togo ne disposait que
d’une chaîne télévisuelle créée en 1973, dénommée alors «
Radiotélévision de la Nouvelle Marche ». Cette chaîne diffusait seule
toutes les émissions jusqu'aux années 1990 (Danklou, 2000; Agbobli,
2004). Mais depuis les années 2000, le secteur médiatique a changé
avec l’introduction des TIC et la mise en place de l’Observatoire
6 Corry-Labardens, L., Barbey, F., Kiyindou, A (Dir) (2016). Éducation aux médias à l’heure
des réseaux, L’Harmattan, Paris, 303 p
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togolais des médias (OTM). En effet, créé en 1999, l’OTM a pour
mission de militer pour une presse libre et responsable au Togo. Ce
changement se traduit par le développement des médias ruraux et
éducatifs à travers tout le pays. Actuellement, selon les données
statistiques de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et la
Communication (2013), le Togo dispose de 15 chaînes de télévision et
de soixante-dix-sept (76) chaînes de radio communautaires,
éducatives, privées et commerciales. À cela, il faut associer la Radio
pour enfants créée par Plan International (Kounakou, 2012) afin
d’initier les jeunes enfants aux médias. Ainsi, les petites et moyennes
entreprises culturelles et médiatiques allongent-elles la liste des
médias existants.
D’autre part, le développement des écoles ou centres de
communication participe également de ce changement de l’univers
médiatique au Togo. En effet, entre 1995 et aujourd’hui, le Togo
compte plus d’une dizaine d’écoles supérieures qui forment aux
métiers de la communication, de l’audiovisuel et du journalisme.
Citons le cas de certains centres tels que l’Institut des Sciences de
l’Information, de la communication et des Arts (ISICA/2004) de
l’université de Lomé, l’École Supérieure de Communication et de
Gestion (ESCG /1995), l’École des Cadres-Togo ou encore l’Institut
Supérieur de Management Adonaï. Les formations offertes dans ces
écoles contribuent à diversifier le paysage médiatique du pays. Aussi
convient-il de mentionner la place incontournable de la téléphonie
mobile dans l’accès aux médias dans le pays. Selon les statistiques
mondiales (2014), plus de la moitié de la population togolaise (55.99
%) est jeune et équipée de téléphones portables. Dès lors, les jeunes
Togolais font de nouvelles expériences sociales, personnelles et
scolaires à travers ces contenus médiatiques émergents qui suscitent
l’intérêt pour la recherche (UIT, 2016). Aussi le secteur de la téléphonie
mobile (ISOC Québec, 2014) devient-il un média à part entière qui
permet aux usagers d’accéder facilement aux informations. Bref, ces
infrastructures en croissance contribuent à modeler le visage des
médias au Togo. Mais la question est de savoir si les autorités
compétentes ont défini des stratégies d'éducation médiatique pour
accompagner les consommateurs, jeunes ou adultes.

4.1.2. Politiques nationales d'éducation aux médias
En mai 2011, après une décennie d’expérience des TIC dans les
administrations et autres secteurs de la société, le ministère togolais
des postes et télécommunications a élaboré une série de politiques
stratégiques pour accélérer la construction d’une culture numérique
dans l’éducation dont « l’objectif est de contribuer à l’atteinte des objectifs
du gouvernement, à la promotion des TIC dans le système éducatif et à leur
utilisation en tant que facteur d’amélioration de la qualité de l’enseignement
»7. En mars 2014, le Ministère de l’éducation a, de son côté, lancé en
partenariat avec le nouveau Ministère des postes et de l’économie
numérique, le projet Environnement Numérique de Travail. Ce projet
consiste à offrir un centre de ressources pédagogiques numériques à
12500 lycéens et à former 1240 enseignants d’ici fin 2017 pour favoriser
les échanges et l’apprentissage. Dans son document stratégique
intitulé « Politique nationale de formation civique et d'éducation à la
citoyenneté et son plan d'action »8, le Ministère de la Communication, de
la Culture, des Arts et de la Formation Civique, a de son côté défini en
2014 dans ses stratégies de développement un volet intitulé « politique
nationale de formation civique et d’éducation à la citoyenneté » qui insiste
sur la nécessité pour les communicateurs et les citoyens se former aux
médias. En clair, ces textes législatifs relatifs aux politiques
d’appropriation des TIC et d’éducation aux médias sont bien
promulgués, mais ils n’incitent pas les différents acteurs de la
formation formelle et informelle à l’action. Par conséquent, en matière
de consommation médiatique, le Togo n'a pas d’orientations
stratégiques opérationnelles crédibles sur le terrain. Les dispositions
législatives d’éducation aux médias et de sensibilisation à la
citoyenneté restent encore très générales. Les écoles ne sont pas encore
équipées en infrastructures informatiques et sensibilisées à la question
d’éducation aux médias selon les directives de l’UNESCO. Les
quelques programmes et actions d'éducation aux médias existants
sont plutôt aux mains des acteurs associatifs et des opérateurs privés.
7 Déclaration des politiques sectorielles. Stratégies de promotion des technologies de
l’information et de la communication (TIC) 2011-2015
8 Politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté et son plan d'action,
juin

2014.En

ligne

http://communication.gouv.tg/sites/default/files/documents/politique_nationale_de_formation_ci
vique.pdf (consulté le 17 janvier 2017)

à
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Quel est alors le rôle des organisations non gouvernementales dans ce
processus d’éducation aux médias dans le pays ?
4.1.3. Implication des organismes non gouvernementaux
Les organisations non gouvernementales (ONG) sont les principales
porteuses des différents programmes d'éducation face aux nouveaux
enjeux sociaux des médias au Togo. Pour la plupart d‘entre eux, les
projets concernent les jeunes. Le Children Media Project de l’organisme
Plan International (Kounakou, 2012) est la plus grosse initiative en
déploiement de stratégies d’éducation aux médias dans quatre villes
du pays. Les initiatives sont focalisées sur l'apprentissage médiatique
chez les enfants. Les responsables de Plan International pilotent,
depuis une dizaine d’années, le Youth Media and Development dédié à
l'éducation aux médias pour enfants et jeunes adolescents. Ce projet
vise la promotion de la prise de parole par les enfants et de leurs
droits fondamentaux longtemps mis en arrière-plan dans les États
africains. Les enjeux stratégiques sont de trois niveaux à savoir :
former, informer, et autonomiser les enfants face aux problèmes de
développement local. Sur le plan social, le projet a un autre mandat;
celui de conscientiser les parents, les enfants eux-mêmes et les
autorités sur les droits et devoirs de chacun au regard de la convention
des Nations Unies sur les Droits des Enfants. Dans ses missions, les
responsables du Plan International ont amorcé deux initiatives phares
à savoir la Radio pour Enfants (Deviwo Be Radio) et le Centre de
Formation en Radio pour les Enfants du Togo. Une petite portion
seulement de ces enfants parvient à assister à des émissions et à y
participer. Par conséquent, l'urgence de l’accès et de la maîtrise des
médias (NAMLE, 2007, Frau-Meigs, 2008) est mal appréhendée, car
malgré ces actions en faveur des enfants et des adolescents, les défis
sont loin d’être relevés. Aussi bien pour les jeunes en apprentissage,
adultes actifs que pour le reste de la population en quête de
l’information au quotidien, la question d’éducation aux médias
demeure entière. S’ajoute à ce contexte, la rareté des recherches
universitaires auprès de ces enfants.

4.1.4.

Place des chercheurs dans le constat d’éducation
aux médias
Au Togo, bien que l’aménagement numérique du territoire et des
administrations soit inscrit dans les objectifs du projet West African
Regional Communication Infrastructure Program (WARCIP)-Togo
depuis 2011, les stratégies concrètes de sa mise en œuvre ne sont qu’à
leur début. L’État a tendance à effectuer un pilotage à vue des projets,
sans réel suivi scientifique (Fredriksen, 2003 ; Jarousse et Mingat,
1992). En matière de recherche, les travaux sont rares en ce qui
concerne la problématique du rapport des citoyens aux contenus
multimédias et technologiques en lien avec les compétences
individuelles ou professionnelles (Kounakou, 2012). Le contexte
économique et de la gestion des ressources financières ainsi que les
tensions sociopolitiques ont considérablement freiné les recherches en
milieu universitaire. L’Institut des Sciences de l’Information et de la
Communication et des Arts (ISICA) de l’Université de Lomé est très
jeune et se focalise sur les défis pédagogiques prioritaires. Même si des
chercheurs se consacrent à la recherche, les questions d’éducation aux
médias sont très peu abordées sur le terrain. Quelques approches
sociologiques sur le sujet existent. Une de ces recherches-actions a été
réalisée sur la consommation des contenus radiophoniques chez les
adolescents (Sambiani, 2002). Les observations faites et les résultats de
cette étude montrent que les consommateurs jeunes interrogés
s’intéressent davantage aux médias et aux écrans. Mais aucune
politique scientifique n’est adaptée et appliquée pour approfondir les
travaux sur les compétences d’appropriation critique des médias.
Qu’en est-il du Bénin ?
4.2. Médias béninois et stratégies d’éducation
Le contexte médiatique du Bénin s’apparente à celui du Togo.
Toutefois, le pays présente certaines particularités internes.
4.2.1. État des lieux de l’univers médiatique béninois
Le Bénin jouit d’une politique médiatique ouverte depuis les années
1990 (Frère, 1999) suite aux réformes démocratiques intervenues dans
ce pays. De fait, avec la libéralisation du secteur médiatique (loi de
1997), le Bénin a diversifié son secteur médiatique (radios, télévisions
privées, presses papier et numériques) en créant des organes
indépendants pour gérer la transparence des activités de production et
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de diffusion de l’information. Dès lors, le marché de la presse et des
industries médiatiques s’est développé très rapidement dans le pays.
Cette croissance est maintenue avec l’amélioration des infrastructures
de télécommunication.
De plus, en février 2015, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la
Communication (HAAC) a reçu des demandes d’attribution de la
bande passante pour soixante-treize (73) quotidiens sur l’ensemble du
territoire9. Ces demandes ont pour objectif d’augmenter la production
et la diffusion de contenus informationnels sur papier et en ligne.
Cette dynamique du secteur médiatique montre clairement que les
besoins d’accès aux médias sont bien réels et croissants dans le pays en
raison du possible rôle des médias dans le processus de
développement et d’épanouissement des citoyens.
Ensuite, l’accès du Bénin au réseau Internet à moindres coûts a
changé en profondeur les habitudes de consommation (Kiyindou,
2016) de ses citoyens. De fait, depuis 201210, le raccordement du Bénin
au câble sous-marin ouest-africain à fibre optique a amélioré
considérablement le secteur par la création de nouvelles entreprises, la
production et diffusion de contenus médiatiques en ligne.
Actuellement, le Bénin dispose de plus de 133 périodiques, 80
quotidiens et quelques 300 chaînes de radio et télévision dans le pays
(Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011). Les télévisions numériques telles
qu’Éden TV, LC2, et TV International créées dans les années 2000
diffusent en continu en ligne de l’information. Même si toutes les
productions ne sont pas toutes de bonne qualité, elles offrent tout de
même aux citoyens une quantité non négligeable d’informations et
d’actualités. Les citoyens béninois, y compris les plus jeunes,
consomment de l’information et consultent toutes sortes de contenus
en ligne, mais quelles sont les stratégies publiques déployées pour
accompagner ces consommateurs ?

10

http://www.agenceecofin.com/equipement/1901-8503-ces-cables-sous-marins-a-fibre-

optique-qui-vont-traverser-l-afrique-en-2014 (visité le 15 août 2016)

4.2.2.

Stratégies et politiques publiques d’éducation aux
médias
Jusqu’en 2005, le Bénin était l’un des derniers pays de l’Afrique de
l’Ouest à ne pas disposer d’une Autorité de régulation des Postes et
Télécommunication (Affougnon, 2009), Par conséquent, la
structuration du secteur des communications étaient encore floue. Le
31 décembre 2008, ce pays a finalement adopté un nouveau texte
dénommé Déclaration de Politique du Secteur (DPS) des postes, des
télécommunications et des TIC (Chabossou, 2010) pour promouvoir
l’administration et le commerce électronique. En mai 2014, une autre
loi (n°2014-14 du 13 mai 2014) a été votée par l’Assemblée nationale,
pour introduire des changements majeurs dans le secteur de la
communication en créant l’Autorité de Régulation des
Communications Électroniques et des Postes (ARCEP). De ces
dispositifs législatifs découlent trois projets pilotes à savoir les « Écoles
Numériques, l’E-gouvernement et les Communes Numériques » dont
l’objectif est de connecter les administrations centrales et locales et les
former aux enjeux des médias.
Rappelons qu’en 1992 déjà l’« éducation aux médias » était abordée
dans les médias officiels (Djiwan : 2004) d’abord avec l’office de la
Radio Diffusion et de Télévision et certains organes de la presse. C’est
le cas notamment du journal « Le Matinal » dans l’émission « Média
Vacance » pour éduquer les enfants vacanciers à l’appropriation des
médias. Ensuite, dans les années 1995-1997, le Bénin a mis en œuvre
une politique de formation médiatique des professionnels de la
communication pour rehausser le niveau d’appropriation et de
manipulation des médias et de l’information (GRET, 2001). Le code de
déontologie adopté depuis 1999 à l’initiative des associations de
journalistes (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2011) permet de réguler la
production, la diffusion et les bonnes pratiques dans l’utilisation des
médias dans le pays. Cette formation est uniquement destinée aux
professionnels des médias.
En marge de ces actions, trois instituts de formation sont lancés dans
le pays pour une professionnalisation des acteurs du secteur des
médias. L’Agence de Gestion des Nouvelles Technologies de
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l’Information et de la Communication (AGeNTIC) 11 récemment créée
par le Gouvernement en collaboration avec le secteur privé et la
société civile a élaboré dans ses stratégies pilotes un volet
de formation aux médias, mais il n’y a pas plus de détails. À cette liste
de politiques étatiques s’ajoute l’initiative E-Bénin. Actuellement, les
politiques béninois misent sur le déploiement du projet E-Bénin inscrit
dans le West Africa Régional Communications Infrastructure Program
(WARCIP) pour apporter une solution efficiente à sa population en
matière d’appropriation des TIC. Inauguré en octobre 2015, sous le
gouvernement de Yayi Boni, le projet a pour mission « d’améliorer
l’accès aux services TICs à un cout moins élevé et de meilleure qualité, et de
promouvoir le développement des e-applications »12. Quoiqu’innovante et
louable, l’E-Bénin n’a pas défini des stratégies concrètes pour amener
les citoyens utilisant ces outils technologiques à développer une
lecture critique et des compétences pratiques de leur consommation.
Somme toute, la question d’éducation aux médias reste à approfondir
dans le pays. C’est ce que tentent aussi de faire les ONG impliquées
dans des programmes d’«’alphabétisation numérique » auprès des
populations.
4.2.3.

Implication
des
organisations
non
gouvernementales (ONG)
Tout comme au Togo, ce sont les ONG qui sont les premiers acteurs à
initier des programmes d’appropriation des TIC et d’éducation aux
médias au Bénin dans les années 2000 (Lohento, 2004). En clair,
l’alphabétisation numérique a été l’un des grands chantiers des
associations créées après les premières utilisations de l’Internet (19972000). Les programmes sont pilotés aussi bien par des organisations
associatives nationales que des ONG étrangères qui y sont implantées.
À l’échelle nationale, le réseau Advisory network for African
Information Strategies (ANAIS)-Bénin a joué un rôle de premier plan
dans l’élaboration des stratégies d’alphabétisation et d’éducation
numérique auprès de la population. La création de ce réseau remonte
11 Ministère de la communication et des technologies de l’information et de la communication
(2012). PROJET e-Bénin, programme d’infrastructure de communication Régionale en Afrique
de

l’ouest

(WARCIP),

Plan

d’Actions

de

Reinstallation

(PAR),

http://e-

benin.bj/projet/fileadmin/Documents/Plan_de_reinstallation.pdf (consulté le 20 décembre 2016)
12 Projet E-Benin, Faire du Bénin le quartier numérique de l’Afrique

à la conférence « l’Afrique et les technologies de l’information et de la
communication » organisée par l’ONG Fondation Devenir en Suisse en
1996 et avait pour mission d’accompagner l’appropriation des TIC
dans le pays. Lancé au Bénin en 1998, le réseau ANNAIS avait pour
mission de former les citoyens aux TIC. S’ajoute l’Informationcommunication et développement en Afrique (Iafric), une association
nationale mise en place depuis 2001 avec pour focus de faire la
recherche sur les TIC et sur les usages; de produire et de diffuser de
l’information, de faire une veille sur les TIC et faire des formations
axées sur la maîtrise de l’information.
Dans cette même lancée, certains acteurs internationaux
interviennent aussi dans des projets d’éducation aux médias. C’est
notamment le cas de l’Unicef qui dirige un centre média à Cotonou et
dont les actions sont focalisées sur l’éducation au sens large du terme
auprès des enfants et des jeunes adolescents. En somme, même si ces
ONG et bien d’autres ont contribué la formation des populations, il
demeure que d’éducation aux médias demeure un vœu pieux dans le
pays. Quel est alors l’impact de la recherche sur ces politiques
d’éducation aux médias?
4.2.4.

Place des chercheurs dans le processus d’éducation
aux médias
La question d’éducation aux médias est encore embryonnaire dans
les centres de recherche universitaires de ce pays, même si quelques
chercheurs se sont saisis de la question. Plusieurs d’entre eux viennent
des départements de géographie, de sociologie ou d’autres disciplines
connexes aux sciences sociales. C’est le cas du professeur Toussaint
Tchitchi de l’université d’Abomey-Calavi. Il a collaboré à la rédaction
des nouvelles recommandations de l’UNESCO sur l’éducation aux
médias et à l’information (UNESCO, 2012); un programme de
formation destiné aux enseignants du primaire et du secondaire. Ses
contributions ont consisté à consolider le projet IFADEM, l’initiative
francophone de formation à distance des maîtres. Certes, il est difficile
de retracer de façon claire ses recherches dans le champ précis de
l’éducation aux médias. Autrement, le concept d’éducation aux médias
n’est pas encore fixé dans les champs de cherche de plusieurs
universitaires. Dans le même ordre d’idées, les travaux d’Azonhe, et
al. (2008) ont abordé dans leurs recommandations l’épineuse question
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de l’éducation aux médias en milieu scolaire. Pour ces chercheurs,
« L’éducation aux médias semble particulièrement pertinente en contexte
africain, pour décoder les représentations médiatisées, se situer par rapport à
elles, et en créer d’autres qui reflètent sa vision du monde » (Azonhe et al.,
2008 :9). Cependant, il est difficile d’identifier avec certitude,
l’application de ces mesures dans les dispositifs scolaires. En
définitive, très peu de travaux existent en éducation aux médias et il
s’avère important de se mobiliser pour explorer ce champ dans le
pays. Au regard de ce constat observé dans les deux pays, quelles
perspectives envisager pour redynamiser ce champ de recherche en
friche dans la sous-région ?

5. Quel bilan de l’étude comparée des deux pays : le Bénin
et le Togo?
En définitive, l’étude comparée des stratégies et des politiques
publiques en éducation aux médias a révélé que le concept n’est pas
encore intégré dans les plans directeurs de développement social et
scolaire des deux pays. Une lecture critique des plans de maillage
numérique élaborés dans les deux pays montre que les acteurs misent
sur un seul aspect du numérique : l’appropriation des outils
informatiques et des TIC. La production et l’appropriation critique de
l’information semblent peu importantes aussi bien chez les jeunes que
chez les adultes. Dans les faits, l’appropriation informatique doit être
complétée par d’autres compétences critiques pour savoir choisir la
bonne information et son usage dans la vie courante. Ces compétences
exigent un cadre harmonisé, des formations spécifiques et un
encadrement au quotidien, entre autres : développer des habiletés de
pensée critique, reconnaître les objectifs affichés ou cachés du média,
reconnaître les biais, la désinformation et les mensonges, plaidoyer pour la
justice médiatique. L’éducation aux médias devient incontournable et
doit être intégrée à toutes les sphères de la vie sociale et aux
programmes scolaires pour mieux former les jeunes aux nouveaux
enjeux de consommation des médias. Somme toute, une redéfinition
claire et actualisée des politiques publiques en matière d’éducation
aux médias s’avère urgente dans les deux pays. Il faut donc agir.

6. Perspectives pour une éducation médiatique concertée en
Afrique de l’Ouest
Les pistes de solutions sont multiples, mais deux pistes émergent de
façon notable :
6.1. Nécessité de créer un laboratoire de recherche-action en
éducation aux médias en Afrique.
La réflexion autour de l’éducation aux médias au Togo et au Bénin a
permis de constater un manque de politiques publiques claires pour
accompagner les changements numériques qui s’opèrent sur le
continent dans sa globalité. Dans les universités, peu de travaux se
consacrent à la sociocritique des médias, sur la littératie pratique. Il
s’avère alors important de poser les bases d’un laboratoire régional
d’éducation et de veille en consommation responsable des médias. La
place des universitaires dans le déploiement des stratégies pratiques
en éducation aux médias est déterminante deux raisons: a) élaborer et
proposer aux gouvernements des programmes nationaux en matière
de l’éducation aux médias et à l’information; b) susciter chez les jeunes
chercheurs de l’intérêt pour des projets de recherche axés sur les
enjeux actuels de la lecture critique des médias. Au regard de la
croissance numérique et médiatique sur le continent et considérant la
forte consommation de contenus en ligne, l’implication des
universitaires dans le processus d’une appropriation critique de ces
nouveaux outils de médiation apporterait un changement dans les
habitudes de consommation pour limiter les risques permanents
auxquels les citoyens usagers sont exposés. De plus, la mobilisation
des universitaires dans ce domaine sensible des mutations
technologiques réveille les politiques attendues autour des stratégies
concrètes pour faire de l’éducation aux médias une priorité à intégrer
aux objectifs du développement durable (UIT, 2016). Aussi convient-il
d’inclure le concept d’éducation aux médias dans les programmes
scolaires.
6.2. Prioriser l’éducation aux médias dans les écoles primaires
et secondaires de chaque pays de la sous-région
Pourquoi privilégier les écoles primaires et secondaires ? En Afrique,
les statistiques de la Banque Mondiale révèlent que près de la moitié
de la population a moins de 15 ans. Cette frange de la population née
dans les nouvelles technologiques est exposée au flux informationnel
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sans grande formation. Dès lors, éduquer ces utilisateurs aux médias
doit être pour chaque état une priorité de premier plan. Les
recommandations de l’UNESCO (2012) sont claires à ce sujet. Eduquer
aux médias est une nécessité au vingt et unième siècle au même titre
que les besoins biologiques. Les constats et publications diagnostiques
montrent bien que le terrain est encore vierge dans l’ensemble du
continent africain et particulièrement dans les deux pays étudiés. Les
gouvernements, acteurs régionaux et locaux, ont obligation de se doter
d’outils probants pour in/former les élèves du primaire et du
secondaire à la culture médiatique. La relève de demain se bâtit sur les
réseaux sociaux, sur Internet et dans les médias numériques. La
méconnaissance de ces outils expose la jeunesse au risque
d’analphabétisme médiatique et /ou informatique. Les expériences
montrent que plus de 70% d’apprenants africains ont accès aux médias
numériques, mais moindres sont ceux qui savent réellement comment
utiliser de manière responsable ces médias pour en tirer profit.

7. Conclusion
En définitive, la problématique d’éducation aux médias reste un
enjeu public de taille sur le continent africain et particulièrement au
Bénin et au Togo. L’éducation aux médias a pour principal objectif de
développer des compétences médiatiques chez l’usager d’un média.
Celles-ci doivent lui permettre d’effectuer un certain nombre
d’activités utilisant divers objets médiatiques (caméra, site web, livre,
tableau, panneaux de signalisation, etc.). Ces compétences lui sont
nécessaires pour évoluer dans l’environnement médiatique
contemporain de façon critique, responsable et créative ainsi que de
manière autonome. La médiatisation de la société (par les médias,
classiques ou numériques multicanaux) est irréversible et cette
éducation est plus que nécessaire. Mais les conclusions tirées de nos
analyses révèlent l’inexistence de stratégies et politiques claires en
matière d’Éducation aux médias et à l’information au Bénin et au Togo.
D’une manière générale, le continent africain se doit de relever ce défi
du vingt et unième siècle pour garantir à chaque citoyen et surtout à la
jeunesse, une consommation responsable et critique des dispositifs
médiatiques auxquels il a accès. Les gouvernants, décideurs de la
bonne gestion des inforoutes de l’information et de la communication,
semblent orienter leurs priorités vers d’autres horizons. Cependant,

est-il encore possible pour une nation d’agir sans les outils
communicationnels par lesquels passent toutes les formes de
développement ? Il est urgent pour le continent africain de s’attaquer à
cette question vitale pour renforcer son économie, sa sécurité et la
santé de sa jeunesse et ses citoyens en raison des risques associés à la
surconsommation.
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Résumé
Cet article présente une approche compétentielle, matricielle et ancrée pour
définir les compétences constituant les littératies médiatique, informationnelle
et numérique contemporaines. En revenant sur les principales implications du
recours au concept de compétence, en proposant de découpler et de croiser les
dimensions communément confondues par les référentiels existants, et en
insistant sur la nécessité d'un ancrage des compétences dans les pratiques
info-communicationnelles des individus, cette contribution pose un cadre
pour envisager les convergences entre ces trois projets d'éducation.
Mots clés
littératies, compétences, média, information, numérique
Abstract
This paper presents a competence-based, matricial and anchored approach
to defining the competencies that make up contemporary media, information
and digital literacies. By returning to the main implications of using the
concept of competence, by proposing to decouple and cross the dimensions
commonly confused by existing reference frameworks, and by insisting on the
need to anchor competences in the actual practices of individuals, this
contribution provides a framework for considering the convergence between
these three educational projects.

Introduction: les définitions des éducations à...
Ces dernières décennies ont vu foisonner une multitude
d'"éducations à..." (à l’information, aux médias, au numérique...)
tentant de répondre à divers défis contemporains, tous rattachables à
l’évolution de la ou des littératies dont devraient être dotés les
individus. Si leurs origines disciplinaires, leurs fondements théoriques
ou leurs objectifs peuvent différer, on entrevoit sans peine de larges
zones de recouvrement ou d’articulation entre ces différents projets
éducatifs. Envisager leur intégration, ou leur convergence, reste
cependant un défi.
L'objectif de cette contribution et de présenter la plus-value d'une
approche compétentielle, matricielle et ancrée de ces éducations et des
littératies qu’elles visent à développer, permettant de situer leurs
objectifs respectifs en définissant les compétences concernées.
Premièrement, nous envisagerons les conséquences d’une définition
des littératies en termes de compétences, plutôt qu'en termes de
contenus d'enseignement. L'utilisation du concept de compétence,
largement discuté dans le champ des sciences de l'éducation, pose
l’objectif du processus éducatif du point de vue de l'utilisateur (à
rendre compétent à...) et non plus du formateur. Ceci donne aux
activités didactiques et pédagogiques un horizon qui les dépasse.
Dans une perspective comparatiste, une telle approche permet de
mettre en perspective les horizons respectifs des différentes
“éducations à...”.
Deuxièmement, nous détaillerons la logique matricielle de notre
approche en la comparant à des modèles issus des littératies
médiatique, informationnelle et numérique fonctionnant par addition
de catégories de compétences, proposées sous forme de listes ou de
hiérarchies. Nous argumenterons en quoi l'approche matricielle,
distinguant (entre autres) les formes d’activité fondamentales des
usagers des catégories d’objets médiatiques sur lesquels portent ces
activités, permet d’opérer une déconstruction des modèles et
référentiels propres aux “éducations à…” ouvrant la voie à
l’identification de transversalité entre ceux-ci.
Troisièmement, nous motiverons un parti-pris théoricométhodologique pour approcher les compétences: celui d’ancrer leur
définition dans l'observation des pratiques
(médiatiques,
informationnelles, numériques) plutôt que dans des discours experts
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posés a priori, caractérisées par une forte dimension normative. Nous
montrerons en quoi cet ancrage de la définition théorique dans
l’empirie permet de maintenir le lien entre pratiques et compétences
d’une part, et intentionnalité de l’usager de l’autre, en approchant ces
pratiques au départ du sens qu’elles prennent pour les individus.
Une approche compétentielle
Buckingham (2003) propose de distinguer deux façons de définir un
sujet ou une discipline dans le monde de l'éducation: délimiter un
ensemble de connaissances devant être apprises ou définir des
compétences devant être maîtrisées par les apprenants. Quelles sont
les implications d'une définition de la littératie à l'aide du concept de
compétence ? En retraçant l'évolution des réflexions autour des
littératies médiatique et informationnelle, nous voulons montrer en
quoi une approche compétentielle est pertinente pour répondre aux
objectifs d'autonomie critique et d'émancipation des littératies.
La littératie médiatique
Les premières contributions émanant d'acteurs scientifiques et
institutionnels ayant pour objectif de définir l'éducation aux médias
ont tenté de le faire en listant les contenus et les concepts auxquels les
participants à ces initiatives pédagogiques devraient être sensibilisés.
Cela s'explique par le fait que ces initiatives d'éducation aux médias
ont vu le jour dans le cadre scolaire, portées par des enseignants
pionniers. Ces premières contributions étaient inspirées des théories
issues des sciences de la communication, plutôt orientées vers
l'analyse des contenus médiatiques.
Un exemple fondateur est l'ouvrage de Len Masterman, "Teaching the
media", paru en 1985. Il propose de développer chez les élèves une
position critique par l’étude de concepts en lien avec l'analyse des
médias: les déterminants du processus de construction médiatique, les
techniques et les codages employés, les valeurs implicites des
représentations médiatiques et la réception des médias (1985). Cette
première définition des contenus pédagogiques à aborder sera suivie
par de nombreuses autres (p.ex. Alvarado, 1987; Bazalgette, 1989).
Dans les années 2000, les propositions de définitions de l'éducation
aux médias vont adopter le concept de compétence. Cette évolution
s'explique en partie par le succès de la logique des compétences dans

l'enseignement traditionnel ainsi que par une réflexion grandissante
sur l'importance des interactions médiatiques, plus seulement à l'école,
mais dans tous les domaines de la vie personnelle et collective. Cette
évolution se traduit notamment par une attention portée à la fracture
numérique de second degré, focalisée sur les écarts de compétences
d'individus plutôt sur leur niveau d'équipement en outils techniques
(Hargittai, 2002). Cette évolution se marque également par la
distinction de plus en plus forte, dans le monde anglo-saxon, entre
"media education", l'activité qui consiste à enseigner au sujet des
médias, et "media literacy", les connaissances et les compétences que
les apprenants développent à la suite de ces activités (Buckingham,
2003). Nombreux sont les auteurs qui ont depuis proposé des
définitions de ces compétences en littératie médiatique (e.g.
Buckingham, 2005; Livingstone, 2005; Jenkins, 2006; Hobbs, 2010;
Fastrez, 2010).
La littératie informationnelle
A contrario, le concept de compétence est présent dès la genèse de
celui de littératie informationnelle. En 1974, Zurkowski mentionne les
"techniques and skills" apprises par les individus devenus "information
literate". Ce recours au concept de compétence s'explique par un triple
ancrage historique de la littératie informationnelle: un ancrage
économique orienté vers les compétences en entreprise, un ancrage
dans le monde bibliothéconomique orienté vers les compétences des
bibliothécaires-documentalistes, et un ancrage citoyen orienté vers les
compétences nécessaires au bon fonctionnement la démocratie
contemporaine (Le Deuff, 2007; Serres, 2008). Dès le départ, ces
différentes conceptions posent le concept de littératie informationnelle
non comme une activité d'enseignement, mais comme un ensemble de
compétences devant être maîtrisées de manière transversale et pas
uniquement dans un cadre scolaire. Depuis, cette référence aux
compétences est présente dans bon nombre de définitions de la
littératie informationnelle (p. ex. American Library Association, 1989;
Eisenberg & Berkowitz, 1990; Shapiro & Hughes, 1996). Cet effort axé
sur la définition des compétences est une des raisons qui explique
l'attention tardive portée à la question de la didactique de
l'information, thématique qui n'émerge que dans un second temps
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dans le champ de la littératie informationnelle francophone (Serres,
2007; 2008).
Le concept de littératie, importé du monde anglo-saxon, fait
référence à la capacité à lire et à écrire, à la possession de compétences
et d'habiletés, ou à des éléments d'apprentissage (Le Deuff, 2012).
Plusieurs alternatives à ce terme ont été proposées dans le monde
francophone, et notamment les concepts de "maîtrise de l'information"
ou de "culture informationnelle". La première est plutôt associée à un
usage professionnel de l'information et des compétences
essentiellement techniques et méthodologiques, se rapprochant de la
sorte de la "digital literacy " (Buckingham, 2009; Liquète et al., 2012).
La seconde traduction, dans une vision plus ambitieuse, a pour projet
de penser les compétences réflexives et sociales plus complexes qui
permettent aux individus de répondre aux défis sociétaux actuels (Le
Deuf, 2007; Serres, 2008; Chapron & Delamotte, 2009; Maury, 2013).
Nous défendrons pour notre part la traduction "littératie" qui peut
constituer un socle de convergence entre les différentes "éducations à"
(Le Deuff, 2012) et entre les acteurs, issus de disciplines différentes,
mais animés d'une volonté commune de trouver une solution
éducative aux défis de la société contemporaine, comme en
témoignent les travaux récents sur la translittératie informationnelle
(Liquète et al., 2012).
Nous venons de le voir, la compétence était présente dès le départ
dans la réflexion sur la littératie informationnelle, contrairement à la
littératie médiatique qui l'a adoptée dans un second temps. Nous y
voyons là le signe d'une convergence et le partage par ces deux
champs d'une question commune: qu'est-ce, au juste, qu'une
compétence et quelles sont les implications de l'utilisation de ce
concept?
Le concept de compétence
Il est difficile de résumer la masse des contributions portant sur le
concept de compétence. Issu du monde juridique, le terme fait à
l'origine référence aux attributions d'une instance à traiter telle ou telle
catégorie d'affaires. Il a progressivement été utilisé, notamment dans
le milieu professionnel, pour faire référence aux "capacités" d'un
individu, à sa maîtrise lui donnant le droit de porter un jugement
(Gillet, 1998). Il établit également l'idée d'un rapport de comparaison

entre différents acteurs (Jacques, 2016). Chomsky, dans ses travaux sur
la linguistique, va importer le concept dans le champ scientifique en
distinguant performance et compétence. Il va caractériser par cette
distinction ce que Gillet appelle "un des invariants majeurs de toute
science humaine, et aussi de la situation éducative en tant que telle:
l’inférence de l’extérieur vers l’intérieur, du visible à l’invisible, et surtout la
perception d’un virtuel, d’un possible et l’effectif, le réalisé et le réalisable ou à
réaliser" (1998, p.25). La compétence va par la suite devenir un sujet
d'étude pour les sciences du travail qui vont s'intéresser aux
connaissances développées par les travailleurs au-delà des
connaissances certifiées et de leur formation initiale, tout au long de
leur vie dans un contexte professionnel en constante métamorphose
(Bulea & Bronckart, 2006). Ce n'est d'ailleurs que dans un second
temps que le concept de compétence sortira du monde professionnel
pour intégrer le monde de l'éducation (Rey et al., 2012).
Deux tendances définitoires peuvent être repérées dans la littérature
scientifique selon qu'elles mettent l'accent sur les capacités cognitives
générales des individus ou sur les tâches et les situations de
performance (Philippette, 2010). Nous adoptons pour notre part une
position qui tente d'intégrer ces deux logiques dans la lignée des
travaux de Bulea et Bronckart envisageant la compétence comme une
"interface dynamique": « (...) le registre des compétences se situe dans l’agir
même, et est exclusivement de l’ordre du processus ; il a trait aux régulations
qui articulent les propriétés des actants à celles du contenu et des conditions
de leur agir, ou encore il consiste en une mise en interface dynamique, voire
dialectique, entre ces deux ordres de propriétés » (2006, p. 150).
Cette manière d'envisager la compétence est selon nous la plus
pertinente pour rendre compte de l'ensemble de ses caractéristiques
principales, à savoir: une tension centrale entre actuel et virtuel; un
caractère idiosyncrasique et une orientation vers l'action ayant une
finalité (Gillet, 1998; Peyré, 2000; Tardif, 2006; Rey et al., 2012); une
actualisation dans des situations qui contiennent une part d'inédit où
l'individu doit mobiliser une combinaison originale de ressources
internes (connaissances, capacités, attitudes) et externes (Scallon, 2004)
en produisant des réponses non stéréotypées (Rey et al., 2012), ce qui
la distingue de la capacité, conçue comme une ressource cognitive
stabilisée et opératoire mobilisée dans le processus même de la
compétence (Jonnaert et al., 2006).
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De nombreuses critiques ont été formulées à l'égard du concept de
compétence, et son utilisation dans le monde de l'éducation rencontre
encore aujourd'hui de nombreux obstacles (Gottsmann & Delignières,
2016). Ces critiques portent sur différentes dimensions du caractère
utilitariste (Crahay, 2006; Charbonnier, 2015) de la logique de
compétence. La compétence induirait la subordination de la cognition
à l'action articulée autour de problèmes à résoudre plutôt que de
savoirs. Son exigence de complexité et d'adaptation à l'inédit mettrait
l'accent sur la flexibilité et l'adaptabilité de l'intelligence au détriment
de l'apprentissage de savoirs et d'automatismes. Sa focalisation sur la
mobilisation de moyens mettrait l'accent sur une économie cognitive
supposée optimale plutôt que sur un idéal d'éducation empreint de
liberté. On retrouve également des critiques du "modèle des
compétences" dans les champs de la littératie informationnelle et
médiatique, tant au niveau des fondements utilitaristes du concept
théorique, qu'au niveau de la pédagogie en pointant les limites des
référentiels de compétences jugés parcellaires, valorisant les savoirsfaire procéduraux et les comportements observables plutôt que les
savoirs et la réflexivité (Duplessis, 2005; Serres, 2007).
La plupart de ces critiques répondent à des inquiétudes fondées: le
risque d'une utilisation du concept de compétence aveugle à la
complexité et la diversité des individus, en les envisageant comme des
machines rationnelles et économiques est bien présent et est éloigné de
l'idéal d'une éducation émancipatrice. Nous pensons aussi que la
plupart de ces critiques ne sont pas fondées sur une vision
suffisamment complexe de la compétence. En la pensant comme une
"interface dynamique", nous voulons défendre les avantages de
l'utilisation de ce concept pour penser les actions "d'éducations à..."
qui ne tombent pas dans le piège de l'utilitarisme.
Commençons par revenir sur l'apport majeur du concept de
compétence: celui d'être un outil permettant de penser les résultats
attendus de tout processus d'apprentissage et d'éducation au delà de
l’horizon scolaire. Cet apport nous paraît particulièrement crucial
pour les champs de la littératie informationnelle et médiatique qui
touchent à des pratiques transversales prenant place dans le cadre
scolaire, mais aussi et surtout dans le cadre de la vie quotidienne des
individus. La compétence permet d'envisager une éducation ouverte,
où l'objectif n'est plus de maîtriser des savoirs disciplinaires

décontextualisés, mais d'équiper les individus pour qu'ils puissent
traverser de manière satisfaisante la gamme des situations auxquelles
ils sont confrontés en y trouvant du sens. En sortant d'une pédagogie
par objectifs d'inspiration béhavioriste découpant les apprentissages
en tâches vides de sens pour les apprenants (Jonnaert et al., 2004), la
compétence rapproche l'apprentissage de la réalité des situations de la
vie quotidienne des individus. Ce faisant, le concept de compétence
permet d'opérer une inversion fondamentale dans la formalisation des
actions d'éducation en les formulant non pas du point de vue du
formateur, en dressant la liste des contenus qu'il doit aborder, mais du
point de vue de l'apprenant, en envisageant la diversité des situations
qu'il devrait pouvoir traverser. Cette inversion constitue le principal
défi dans le travail de définition des compétences.
En n'ayant plus pour seul horizon l'institution scolaire et la
qualification, le concept de compétence fait courir le risque aux
activités d'enseignement de tomber dans une logique utilitariste
imposant comme ultime objectif l'employabilité et l'adéquation au
marché du travail. Cette dérive possible semble effectivement très
éloignée des objectifs émancipateurs qui caractérisent les projets des
littératies informationnelles et médiatiques. Cela ne veut pas pour
autant dire qu'il faut bannir le concept de compétence de ces champs.
Nous pensons au contraire que, moyennant une approche ancrée (voir
ci-dessous) dans la réalité des pratiques des individus, ce concept
permet de penser les objectifs et l'efficacité des activités des actions
d'éducation en respectant la perspective éthique et citoyenne de la
littératie.
Une approche matricielle
Dans le domaine des littératies, les définitions et référentiels ayant
adopté l’approche compétentielle sont nombreux, et la majorité
d’entre eux procède à l’établissement d’une liste énumérative, parfois
hiérarchisée, de catégories, plus ou moins spécifiques ou générales,
qui décrivent ce dont doit être capable l’individu réputé compétent. Il
serait inutile d’inventorier ici les spécificités des distinctions
catégorielles que chacun opère. Nous tenterons plutôt de mettre au
jour les logiques globales de ces modèles, ainsi que certaines de leurs
limites à produire une cartographie de la littératie concernée, utilisable
comme objectif d’un projet éducatif cohérent. Nous détaillerons
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ensuite une proposition alternative dans ses principes à la liste
énumérative, offrant selon nous un cadre propice à l’identification des
convergences et transversalités entre “éducations à…”.
Des listes de compétences aux relations peu explicites
Dans le domaine de la littératie médiatique, une définition générale
“de référence” s’est progressivement imposée (sous plusieurs
variantes), distinguant les aptitudes à accéder, comprendre et évaluer,
et créer des médias dans une variété de contextes (cf. e.g. Auderheide,
1993; Bekkhus & Zacchetti, 2009; Buckingham, 2005). A ces trois
termes, Hobbs (2010) en ajoute deux: adopter une posture réflexive et
socialement responsable dans ses conduites médiatisées, et agir pour
contribuer à la vie de sa communauté à ses différents échelons (du
local à l’international). En tant que découpage du concept de littératie
médiatique, ces catégories générales ne sont pas sans poser un certain
nombre de problèmes. En particulier, le premier terme de la
trichotomie originale (l’accès) semble en porte-à-faux avec le concept
même de compétence, dans la mesure où il est défini à la fois comme
l’accès physique aux médias, disponibles dans l’environnement de
l’usager, et la capacité technique à y accéder (Buckingham, 2005, p. 6).
La disponibilité des médias constitue à l’évidence un facteur
contextuel important dans le développement de compétences
médiatiques, mais elle n’en fait pas pour autant partie. On peut qui
plus est supposer que l’accès aux médias n’est pas qu’une question de
manipulation technique, mais appelle aussi une part d’évaluation
critique dans leur sélection. A contrario, la compréhension et
l’évaluation peuvent très bien porter sur la technique. Enfin, il ne
semble pas nécessaire de poser que la réflection sur la responsabilité
sociale ne porte que sur les conduites propres de l’usager, ni que
l’action sociale est distincte de la création.
D’autres modèles font le choix de se focaliser sur des formes
nouvelles de littératie, jugées particulièrement indispensables dans le
contexte médiatique contemporain et futur, sans prétendre
cartographier l’ensemble de la littératie médiatique. Ainsi, Jenkins et
al. (2006) proposent onze nouvelles littératies pour faire face aux défis
de la culture de la participation: le jeu, la performance, la simulation,
l’appropriation, le multitâche, la cognition distribuée, l’intelligence
collective, le jugement, la navigation transmédia, le réseautage, et la

négociation. De même, Mioduser et al. (2008) ont-ils identifié sept
littératies “pour la société de la connaissance”, incluant le traitement
de l’information multimodale, la navigation dans l’infospace, la
littératie communicationnelle, la littératie visuelle, l’hyperatie, la
gestion des informations personnelles, et la capacité à faire face à la
complexité. Aussi éclairants qu’ils soient sur les nouveaux défis que
représente l’évolution du paysage médiatique et la place qu’il occupe
dans nos sociétés, ces modèles fonctionnent par accumulation, sans
expliciter les relations entre les catégories définies, ni leur relation aux
“anciennes” formes de littératie (puisque leur focale est sur les
“nouvelles”). A ce titre, envisager leur intégration pédagogique dans
le projet global de l'éducation aux médias peut constituer un défi
supplémentaire. L’intelligence collective n’est-elle pas une forme de
cognition distribuée socialement? Le réseautage est-il l’équivalent
social de la navigation transmédia? La littératie visuelle est-elle un
prérequis du traitement multimodal, et l’hyperatie un prérequis pour
la navigation dans l’infospace?
Le domaine de la littératie numérique (souvent étiquetée “digital
skills” en anglais) comprend des modèles rattachables aux deux cas de
figure évoqués ci-dessus. Le cadre DIGCOMP (Ferrari, 2003) propose
ainsi un découpage des compétences numériques en cinq domaines
généraux (information, communication, création de contenu, sécurité,
et résolution de problèmes), eux-mêmes détaillés en vingt-deux
compétences comportant chacune trois niveaux. Si l’inventaire des
catégories définies souffre d’un certain nombre d’ambiguïtés
concernant le recouvrement qui les caractérise, le cadre spécifie pour
chaque compétence les références croisées vers les autres compétences
dont elle dépend. Les travaux d’Eshet-Alkalai (2004; Aviram & EshetAlkalai, 2006) ont débouché sur une typologie de compétences
rappelant dans son principe celle des nouvelles littératies de Jenkins
ou Mioduser (distinguant littératie photo-visuelle, de la reproduction,
de la ramification, informationnelle, et socio-émotionnelle) et
présentant les mêmes zones d’ombre quant aux relations entre les
catégories proposées.
Dans le domaine de la littératie informationnelle, la définition la plus
courante désigne le fait d’être capable de reconnaître ses besoins en
information, et de localiser, évaluer et utiliser efficacement
l’information répondant à ceux-ci (cf. e.g. Breivik et al., 1989). Les
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compétences informationnelles sont ainsi cadrées par une approche de
résolution de problème, et structurées autour d’un processus
séquentiel de recherche et d’évaluation de l’information, de la
définition des besoins informationnels de l’individu à l’usage de
l’information trouvée. Plusieurs modèles de la littératie
informationnelle adoptent cette structuration séquentielle. Ainsi,
Eisenberg (2010) propose une comparaison de son propre modèle (les
“Big6 skills”) avec trois autres référentiels (Kulthau, AASL/AECT,
ACRL) mettant en exergue cette même logique commune. D’autres
modèles complètent cette séquence centrée “recherche et usage”, dans
le contexte de l’évolution des technologies en réseau facilitant la
contribution des usagers, par des compétences de diffusion, partage et
transmission des informations trouvées (e.g. Karsenti, Dumouchel &
Komis, 2014).
Enfin, un modèle des compétences numériques quelque peu
atypique dans sa structure a été élaboré par van Dijk et van Deursen
(2014), comprenant six catégories: aptitudes opérationnelles, formelles,
informationnelles, de communication, de création de contenu, et
stratégiques. Le modèle repose à la fois sur une distinction entre les
aptitudes liées au médium (les deux premières) et celles liées aux
contenus (les quatre dernières), et sur une logique de progression
conditionnelle: chaque compétence se construit sur la précédente (van
Deursen & van Dijk, 2010). Ainsi, ce modèle intègre l’idée de niveaux
de compétence qualitativement différents les uns des autres. Nous
reviendrons plus bas sur la graduation des littératies en niveaux, et
sur l’opportunité de faire s’équivaloir les niveaux les plus bas avec les
compétences techniques.
Découpler les dimensions des littératies pour les croiser
systématiquement
Dans d’autres travaux publiés précédemment (Fastrez, 2010; Fastrez
& De Smedt, 2012), nous avons proposé une approche de la définition
des compétences en littératie médiatique fondée sur le découplage des
dimensions communément entremêlées par les modèles fonctionnant
par addition de catégories de compétences, proposées sous forme de
listes ou de hiérarchies (cf. supra). Notre proposition distinguait (pour
mieux croiser) les trois dimensions suivantes: les objets médiatiques,

les activités médiatiques, et l’étendue des objets sur lesquels portent
ces activités.
Dans notre modèle, les objets médiatiques1 (textes, dispositifs,
appareils) peuvent simultanément être considérés comme des objets
techniques, informationnels, et sociaux. Ils constituent des objets
techniques: ce sont des artefacts (i.e. des objets fabriqués) issus d’un
processus de production technique, qu’il soit artisanal ou industriel.
Ces mêmes objets sont des objets informationnels: ils sont conçus pour
référer à quelque chose d’autre qu’eux-mêmes (un aspect du monde
réel ou d’un monde fictif, mais aussi un sentiment, un système de
valeur…) par le biais de signes ayant des propriétés formelles et des
façons de signifier qui leur sont spécifiques. Ils constituent enfin des
objets sociaux: ils sont conçus et fabriqués pour et par des personnes,
communautés et institutions, qu’ils contribuent à mettre en relation.
Ils renvoient aux intentions, projets, points de vue de ceux qui les
produisent et diffusent, aux effets qu’ils produisent sur leurs publics,
aux modèles culturels qu’ils véhiculent, aux principes liés à leur usage
responsable et éthique, etc.
La dimension des activités est définie par la distinction entre
réception et production, au départ du constat simple que l’usage des
médias peut tour à tour consister pour son usager à transformer un
objet médiatique en pensée (réception), ou à l’inverse à transformer
une pensée en objet médiatique (production). Afin de distinguer plus
en avant les activités médiatiques sur base de cette distinction, il nous
est nécessaire de la croiser avec celle de l’étendue des objets sur
lesquels elle porte: un seul, ou une collection. Ainsi, nous nommons
lecture toute activité de réception d’un objet médiatique singulier, et
navigation celle de réception d’une collection d’objets, consistant soit à
chercher des messages, dispositif, appareils…, rencontrant un ou
plusieurs critères définis, soit à explorer une offre médiatique de façon
ouverte et sans critère préalable2. De même, nous nommons écriture
1 Adoptant la définition de média proposée par Anderson (1988, p. 11) en termes d’activité (“un média est une
activité humaine distincte qui organise la réalité en textes lisibles en vue de l’action”), nous désignons par la locution
générique “objet médiatique” les textes (au sens large où la sémiologie l’a défini), messages, dispositifs, appareils
impliqués dans les activités que constituent les médias. Dans le contexte présent, le terme “objet” peut également
être entendu au sens grammatical (toute activité, descriptible par un verbe, ayant pour sujet un usager des médias,
prend pour objet ce que nous nommons “objet médiatique”).

2 Recherche et exploration constituent en fait plus les pôles opposés d’un continuum qu’une dichotomie.
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toute activité de production d’un objet médiatique unique, et
organisation celle consistant à créer des relations de tout ordre entre
plusieurs objets médiatiques réunis, par exemple en les catégorisant
au sein de typologies ad hoc.
L’approche théorique de la définition de la littératie médiatique que
nous adoptons repose sur un principe de croisement matriciel. En
croisant les activités, les objets, et leur étendue, on obtient une matrice
à 4 lignes et 3 colonnes, définissant la littératie médiatique comme les
compétences rendant l’individu capable de lire, écrire, naviguer et
organiser les objets médiatiques en tant qu’objets techniques,
informationnels et sociaux (Figure 1). Les trois dimensions distinguées
plus haut n'épuisent cependant pas la question, et c’est le principe du
découplage et du croisement matriciel qui nous intéresse, plutôt que
ces trois dimensions spécifiques. D’autres dimensions peuvent ainsi
venir enrichir ce cadre conceptuel, à commencer par la notion de
niveau de compétence, déjà évoquée plus haut.
Objets médiatiques
Informationnel
Technique

Social
Lire
Ecrire
Activités
Naviguer
Organiser
Figure 1 : une matrice ce compétences croisant activités et objets
médiatiques
Dans le champ de la pédagogie, Rey et al. (2012) distinguent ainsi les
compétences de premier degré (« savoir exécuter une action en
réponse à un signal pré-établi ») des compétences de deuxième degré
(« savoir choisir, parmi les procédures qu’on connaît, celle qui
convient à une situation ou à une tâche non connue »), de celles de
troisième degré (« savoir, parmi les procédures qu’on connaît, choisir
et combiner celles qui conviennent à une situation ou à une tâche non
connue et complexe »). On peut concevoir un parallèle entre cette
gradation et certaines distinctions opérées dans le champ des
littératies, comme celle proposée par Steyaert (2002), distinguant au
sein des “information skills” trois catégories correspondant également à
des niveaux: les “instrumental skills” (manipuler les fonctions basiques

des technologies), les “structural skills” (maîtriser les formats propres à
l’information), et les “strategic skills” (utiliser l’information pour la
prise de décision). Cette distinction a par la suite inspiré van Deursen
et van Dijk, cités plus haut. À nouveau, considérée comme une
dimension indépendante, la gradation des niveaux peut être appliquée
à toute catégorie générée par le croisement des autres dimensions.
Il faut cependant reconnaître que la montée dans les niveaux de
compétence correspond à une intégration croissante des activités et
des objets médiatiques, de sorte que si une compétence opérationnelle
de premier degré peut porter sur une activité spécifique ciblée sur
objet
particulier
(l’écriture
technique,
l’organisation
informationnelle…), une compétence stratégique de troisième degré
croisera inévitablement plusieurs activités 3 et intégrera nécessairement
les perspectives technique, informationnelle et sociale sur les objets.
Nous nous attarderons sur deux bénéfices de l’approche matricielle
des littératies. Le premier tient dans le fait que le découplage entre
dimensions permet l’exploration systématique de leur mise en
relation. Ainsi, les critères d’analyse et d’évaluation techniques,
informationnels et sociaux peuvent être systématiquement appliqués
aux activités de production. Par exemple, l’analyse des médias de
masse, telle que pratiquée dans le champ de l’éducation aux médias,
s’est depuis longtemps structurée autour d’un nombre limité de
concepts-clés chacun associé à une question-cadre guidant l’analyse
(e.g. Bazalgette, 1989; Jolls & Wilson, 2014): qui a contribué à la
construction de ce texte? quels points de vue, valeurs ou idéologies y
sont représentés? comment pourrait-il être compris différemment? à
quels langages fait-il appel? quelles techniques sous-tendent sa
production? Appliquées aux productions propres de l’usager, ces
questions gardent toute leur pertinence, qui justifie le recours fréquent
à la pédagogie de la création en éducation aux médias (fabriquer des
objets médiatiques pour mieux les comprendre), même si ces activités
de création sont rarement évaluées pour elles-mêmes.
De même, l’application de niveaux à chaque type d’activité et d’objet
médiatique permet de dépasser la vision réductrice selon laquelle les
aptitudes techniques seraient nécessairement élémentaires et les

3 La curation de contenus en ligne articule navigation et organisation, le transmédia appelle une combinaison de
lecture et de navigation, la communication médiatisée par ordinateur (CMO) implique lecture et écriture, ...
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aptitudes socio-informationnelles plus complexes, et que les aptitudes
d’évaluation critique avancées reposeraient uniquement sur un socle
d’aptitudes techniques. Ce point de vue, même s’il est rarement
explicité, est implicitement présent dans bon nombre de modèles des
littératies (dont certains présentés plus haut). Citons par exemple
Brandtweiner et al. (2010), distinguant e-competence technique basique
et media competence centrée sur la compréhension et l’évaluation des
contenus et des conditions de production des objets médiatiques, ou
encore Steyaert (2002), ou van Dijk et van Deursen (2014), chez qui les
niveaux de compétence les plus bas sont liés à la technique, et les plus
haut liées aux facteurs socio-informationnels. On le voit, la
déconstruction des littératies opérées par le découplage des
dimensions qui les composent permet en fait de contrer la
segmentation artificielle de tâches associant un type d’activité avec un
type d’objet (par exemple: écriture technique vs. lecture et navigation
socio-informationnelles), propre à certains modèles existants.
Le deuxième bénéfice de l’approche matricielle tient dans sa capacité
à rendre manifeste les transversalités, similitudes et différences entre
les littératies médiatique, informationnelle et numérique, en proposant
une critériologie commune. Du point de vue des objets, l’examen de
leurs définitions permet de constater qu’elles intègrent toutes les trois
(à des degrés divers) les dimensions technique, informationnelle et
sociale des objets médiatiques, mais en les utilisant chacune comme un
point d’entrée différent: par la technique pour la littératie numérique
(maîtriser la technique pour accéder à la citoyenneté), par
l’information pour la littératie informationnelle (chercher pour
satisfaire ses besoins informationnels), et par le social pour la littératie
médiatique (comprendre qui produit quoi à destination de qui, et avec
quel agenda). Ces similitudes permettent qui plus est d’envisager des
complémentarités entre “éducations à…”. C’est par exemple
l’argument avancé par Buckingham (2006, 2009) quand il entrevoit
dans la littératie médiatique un cadre conceptuel riche permettant
d’étendre les initiatives visant le développement de la littératie
numérique au-delà des aptitudes techniques opérationnelles
auxquelles elle est trop souvent cantonnée.
Sur le plan des activités, la projection des “éducations à…” sur notre
matrice laisse apparaître que l’éducation aux médias traditionnelle
partage avec l'éducation à l’information une focalisation sur l’usager-

récepteur, adoptant une posture analytique face aux objets
médiatiques qu’il rencontre, et évaluant ceux-ci sous leur jour socioinformationnel (reliant ce dont traite l’objet à ses contextes de
production et de réception). Au sein des activités de réception, les
priorités semblent cependant différer: là où l’éducation aux médias a
historiquement mis l’accent sur la lecture critique, la littératie
informationnelle l’a placé sur la navigation (chercher, sélectionner,
filtrer, conserver). Corrélativement, le statut accordé à la technique
diffère dans les deux projets éducatifs. En éducation aux médias, la
technique constitue une des dimensions de la lecture, guidée par des
questions telles que: comment cet objet a-t-il été fabriqué?, et comment
les techniques de sa production affectent-elles sa forme?, son
message?, comment indiquent-elles le type d’institution l’ayant
produit?, etc. En éducation à l’information, la technique est renvoyée à
la maîtrise des outils permettant à l’usager d’assouvir ses besoins
informationnels (moteurs de recherche, catalogues, bases de
données…), et correspond à ce que nous appelons l’écriture technique.
De ce fait, elle se pose comme un préalable à la recherche
d’information (activité phare de la littératie informationnelle,
nécessairement médiée par des outils techniques), mais ne figure par
contre pas de façon centrale parmi les critères d’évaluation des
informations trouvées.
Une approche ancrée
La définition des littératies à l’aide de l’approche matricielle décrite
plus haut, reposant essentiellement sur une décomposition logique
des compétences, peut apparaître trop abstraite et distante des tâches
situées et accomplies par les usagers. Cette approche se doit, de ce
point de vue, d’être complétée par une approche ancrée
empiriquement, venant spécifier les catégories générales définies de
façon matricielle. En repartant de la définition de la compétence
présentée ci-dessus comme une interface dynamique, nous voulons
plaider en faveur d'un ancrage à deux niveaux: dans les propriétés des
actants, et dans les conditions et le contenu de leur agir.
Cet ancrage est peu présent dans les référentiels existants qui sont le
plus souvent normatifs et construits sur base de la représentation de ce
que devrait pouvoir faire un usager modèle spécialiste du domaine
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concerné4. Le référentiel correspond alors à une série de compétences
professionnelles qui respectent des critères d'efficacité supposés en
lien avec les tâches à accomplir, de procédures à suivre, ou des
contraintes (juridiques, sociales...) dont il faut tenir compte. Ces
compétences ne sont pas basées sur une observation empirique de la
réalité des pratiques info-communicationnelles (Chaudiron &
Ihadjadene, 2010) des individus, mais sur une analyse in abstracto des
dimensions fonctionnelles et structurales des tâches et des situations,
qui ignore les spécificités des contenus et des contextes de ces
dernières. Ce positionnement est selon nous la principale cause d'une
possible dérive utilitariste du concept de compétence, et est d'autant
plus problématique dans le cadre de pratiques prenant place dans la
vie quotidienne des individus.
Comment ancrer la définition des compétences composant les
littératies ? En plongeant dans les "arts de faire" (De Certeau, 1990) des
individus pour comprendre, comment, a priori, ils fonctionnent. Ce
sont ces pratiques spontanées qu'il est nécessaire d'analyser avant tout
travail de définition pour réaliser l'ancrage des compétences dans
leurs réalités. En analysant la manière dont tout un chacun agit pour
atteindre un but, se décourage devant un obstacle ou bricole pour le
dépasser, apprend par lui-même ou grâce aux autres... il devient alors
possible de décrire la richesse des situations et des pratiques
informationnelles et médiatiques en préservant la logique qu'elles ont
pour les individus qui les développent. Un tel travail de description
des pratiques appelle naturellement une restriction du champ couvert
par l’analyse, en comparaison au paysage balisé par l’approche
matricielle introduite plus haut, dont la vocation est de structurer
l’ensemble du champ des compétences médiatiques 5.
L’observation et la description des pratiques n’est cependant que le
point de départ de la spécification des compétences qui leur sont
relatives, et le passage de l’un à l’autre, qui relève de l’inférence (la
compétence n’étant observable que dans les performances que
4 Pour une critique de cette approche dans le domaine des compétences informationnelles, cf. notamment Boubée
& Tricot, 2011

5 Cette restriction du champ d’investigation empirique partage des similarités avec la démarche de Hjørland,
arguant en faveur d’une restructuration des sciences de l’information par domaines, tenant compte des contextes,
des contenus et des communautés propres à ceux-ci (Hjørland & Albrechtsen 1995).

constituent les pratiques), se heurte à une question importante:
comment définir ce que devrait être capable de faire un individu, si
cela excède potentiellement ce qu'il fait?
Une part de la réponse tient dans la comparaison intra-individuelle
et inter-individuelle des situations et des pratiques, qui permet de
dégager des degrés de complexité dans les pratiques observées. On ne
peut cependant se contenter de faire s’équivaloir complexité des
pratiques et compétence. En effet, l'observation d’une pratique simple
ne signifie pas que l’observé est incapable de pratiques plus
complexes, de même qu’une pratique peut être inutilement complexe
au regard de la situation. La porte de sortie de ce problème tient selon
nous dans l’examen du rapport entre les propriétés des actants et les
conditions de leur agir. En ce qui concerne les propriétés des actants,
l’observation doit permettre de documenter les types de ressources
internes (capacités, connaissances préalables...) qu'ils mobilisent pour
agir. Elle doit aussi permettre de comprendre leurs intentions,
dimension habituellement absente des référentiels de compétences. La
compétence a une finalité: l'individu qui mobilise un ensemble de
ressources est animé par une intention d'agir, et de produire un
résultat. Pour Rey et al. (2012), cette finalité et l'efficacité qui en
découle constituent "l'unité de la compétence". Etre compétent, c'est
donc aussi avoir la juste intention. Si dans les contextes formalisés,
comme l'école ou l'entreprise, ces intentions sont en partie imposées à
l'individu, dans le cadre des pratiques info-communicationnelles, c'est
souvent l'individu lui-même qui définit ce qu'il veut faire. Pour
répondre aux aspirations plus éthiques et émancipatrices du projet des
littératies, il est crucial d'ancrer les compétences dans ces ressources
internes et intentions spontanées, ce qui garantit la pertinence des
compétences pour les individus au regard ce qu'ils cherchent à
comprendre ou à faire. Ainsi, la définition des compétences en
littératies se trouve-t-elle guidée par l’examen du rapport entre
intentions des usagers, contraintes et normes situationnelles, et
pratiques effectives (en ce compris les ressources mobilisées),
l’individu compétent étant celui qui mobilise les ressources lui
permettant de satisfaire ses intentions et les exigences de la situation
dans laquelle il se trouve.
La description des pratiques permet également d'ancrer les
compétences dans les conditions de l'agir et les situations auxquelles
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sont confrontés les individus. Au-delà du fait que la compétence n'est
observable qu'en situation, nous voulons avancer une intégration
forte: la compétence est dans la situation, qui est dans la compétence.
La compétence est dans la situation car les situations contraignent les
ressources disponibles et les modes de mobilisation possibles. La
situation est plus qu'un déclencheur, elle est partie intégrante du
processus de compétence vue comme un acte (Bulea & Bronckart,
2006). La situation est dans la compétence car être compétent c'est
reconnaître et comprendre une situation comme faisant partie d'une
famille de situations avec lesquelles elle partage des caractéristiques.
Ainsi, la description des pratiques rend compte de cette intégration
des situations et des compétences, en mettant au jour les
configurations récurrentes au sein des pratiques dans lesquelles les
individus sont engagés. Ces récurrences permettent d’établir l’étendue
des familles de situation délimitées par les usagers eux-mêmes. Elles
permettent également de formuler des compétences situées à un
niveau d'abstraction suffisamment haut pour être connectées à des
types de situations récurrents à différents moments de la vie d'une
personne, et chez différentes personnes, tout en évitant de considérer
que chaque situation est totalement unique (et qu'il ne sert donc à rien
de développer des compétences). De même, la capacité de l’usager à
développer des pratiques transversales, faisant montre d’une aptitude
à concevoir une diversité de situations comme appartenant à une
même famille, peut alors être considérée comme un indicateur de
compétence.
Nous avons appliqué ces différents principes dans le cadre d'une
thèse de doctorat portant sur la définition des compétences en
organisation des collections numériques d’informations personnelles
(Jacques, 2016). En partant du découpage proposé par la matrice des
compétences de la littératie médiatique (présentée ci-dessus), notre
objectif était d'investiguer spécifiquement les pratiques d'organisation
mises en place par les individus pour faire sens de leurs collections
d'informations dans le cadre de leur vie quotidienne. Nous avons
analysé finement la manière dont une série d'étudiants organisaient
différentes collections de ressources informationnelles (scolaires,
musicales, de courriels, etc.), en contextes scolaire et domestique. En
nous appuyant sur les logiques et les difficultés récurrentes
apparaissant dans ces pratiques d'organisation, à travers leurs

différents contextes d’activité, nous avons pu formuler une matrice de
compétences croisant trois dimensions des informations organisées
(technique, informationnelle et sociale) avec quatre activités
composant l'organisation (sélection, suppression, appréhension,
implémentation). La particularité de cette matrice est de proposer une
troisième dimension tenant compte de la nature d'interface des
compétences: celui des rapports entre les situations et les finalités
poursuivies par les individus. Ces rapports sont au nombre de trois: le
rapport d'adéquation, qui envisage la manière dont la mobilisation des
compétences peut être plus ou moins adéquate par rapport aux
objectifs fixés, le rapport d'optimisation, qui envisage la manière dont
la mobilisation des compétences peut générer une structure de coûts
des activités d'organisation plus ou moins optimale, et le rapport de
virtualisation, qui envisage la manière dont les compétences sont
mobilisées pour produire une organisation susceptible de résister dans
le temps, caractéristique fondamentale des pratiques d'organisation
des informations.
Cette proposition de différents "rapports" permet de complexifier
l'usage de concept de compétence dans le cadre des littératies
médiatique et informationnelle sans tomber dans une vision
utilitariste. Elle illustre pour nous la possibilité d'adopter une
approche compétentielle, matricielle et ancrée des compétences de la
littératie qui respecte la complexité des êtres humains et leurs
aspirations.
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Résumé
Dans la société contemporaine, l’accès et la dépendance accrus aux
technologies numériques ont permis l'externalisation de la mémoire, ce qui
représente un problème particulièrement important dans le contexte éducatif.
Cet article cherche à rendre visible la façon dont les relations changent entre la
recherche et la mémorisation de l'information à l’école, à partir d’une enquête
menée auprès d’enseignants sur la base de la théorie de l’acteur-réseau. Le
développement d’une culture de l'information est également essentiel pour
comprendre l'évolution de l'acquisition des connaissances dans le contexte
éducatif.
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Abstract
In contemporary society increased access to and dependence on digital
technology has produced richer possibilities for outsourcing memory, an issue
that becomes especially tangible in educational settings. This paper seeks to
make visible how the changing relations between searching for and
memorizing information are formed in secondary schools. The paper also
argues for the vital part research on information literacy plays for
understanding the changing order of knowledge in educational settings.
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Introduction
Le 7 octobre 2015, la BBC indiquait que la dépendance numérique
«(is) eroding human memory» (érode la mémoire humaine)(BBC,
2015). Ce titre un peu déconcertant renvoie aux résultats d'une
enquête sur les habitudes de mémorisation de 6000 répondants dans
plusieurs pays européens, montrant que beaucoup de gens, plutôt que
de mémoriser des informations, cherchent à externaliser leur mémoire
sur des ordinateurs, des moteurs de recherche ou autres dispositifs
numériques (Kaspersky Lab, 2015). Décrite comme une montée de
«l'amnésie numérique», cette croyance collective dans la possibilité de
récupération immédiate de l'information était ici interprétée comme
sapant les anciennes habitudes de mémorisation. La conclusion
inquiétante de l’enquête est que la mémoire humaine se dilue dans la
société numérique.
Que l'amnésie numérique soit ou non un slogan ou une menace à
prendre au sérieux, la discussion soulevée par les résultats de
l'enquête pose la question essentielle de savoir ce que signifient l'accès
et la dépendance au numérique dans la relation entre les pratiques de
recherche et la mémorisation des informations. Sachant que
l'utilisation des systèmes de mémoire externes précède de loin l'ère
numérique, les possibilités d'externalisation cognitive sont
actuellement en pleine expansion et transformation (Säljö, 2012). Dans
la société contemporaine, l'utilisation des moteurs de recherche est
devenue un élément indispensable de la vie quotidienne (Halavais,
2009, Sparrow et al. , 2011) et des dispositifs tels que les tablettes et les
smart phones constituent des points d'accès faciles aux informations
privées et publiques en ligne.
Dans le contexte éducatif, où la mémorisation constitue
traditionnellement une part importante des pratiques d'enseignement
et d'apprentissage, la question de l'externalisation de la mémoire vers
la technologie numérique devient particulièrement prégnante. Dans la
plupart des pays occidentaux contemporains, les ordinateurs, les
moteurs de recherche, les smart phones, etc. font partie intégrante
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d'un certain nombre d'activités scolaires formelles et informelles. Les
technologies numériques sont souvent présentées comme essentielles
pour les pratiques éducatives, et comme moteurs de l’innovation
pédagogique, un exemple notable étant le modèle « 1 portable (ou un
I-pad)/1 élève ». En outre, les appareils tels que les tablettes et les
téléphones mobiles constituent une part importante de la vie
quotidienne de la plupart des élèves, ce qui leur donne à la fois de
nouvelles potentialités et des occasions pour apprendre à l'école.
Ainsi, il est important de mieux comprendre les différents processus
de mémorisation dans la scolarité contemporaine, marqués par des
changements profonds, socialement structurés, dans l’infrastructure
d’information de l’école.
Cet article étudie l’évolution du rapport entre recherche et
mémorisation de l'information dans le contexte des écoles secondaires,
vue du point de vue des enseignants. Ce faisant, nous cherchons à
contribuer théoriquement et empiriquement à un domaine de
recherche qui se situe à l'intersection de la recherche sur les
connaissances en information et sur les pratiques d'information. Nous
considérons également que la recherche sur la littératie
informationnelle est fondamentale pour comprendre l'évolution de
l'ordre des connaissances dans les contextes éducatifs contemporains.
Plusieurs questions se posent : Comment la pertinence de la
mémorisation est-elle discutée ? Quel type de travail cognitif est (ou
n'est pas) considéré comme approprié dans le cadre de
l'externalisation numérique? Sur quelles bases épistémologiques peuton penser ces questions? Et comment cela affecte-t-il les exigences et
l'évaluation des performances des élèves? Pour répondre à ces
questions, six groupes de discussion (focus groupes) ont été organisés
avec au total 39 enseignants du secondaire. L'analyse qui a été faite se
base sur l’approche sociomatérielle des pratiques (Orlikowski & Scott,
2008). La technologie est ici comprise, non comme un outil à maîtriser
à des fins variées, mais comme un agent participant activement à la
production de connaissances, de normes et de valeurs en contextes
scolaires.
Le contexte empirique de cette étude est celui de l’école suédoise
au niveau secondaire. La recherche et l’évaluation de l’information ont
une place importante dans le curriculum de l’école en Suède (Sundin,
2015), qui est constitué de deux parties. La première est une

introduction générale, la seconde une description de thématiques avec
les objectifs d’apprentissage et les connaissances requises par niveau.
La capacité à évaluer la fiabilité et la validité de l’information est
soulignée dans les deux parties du curriculum. Chaque enseignant a la
responsabilité de former et d’évaluer les élèves sur ces questions
d’évaluation de l’information. Alexandersson et Limberg (2012)
estiment que l’importance accordée à la recherche d’information peut
être reliée à l’émergence de nouvelles possibilités de recherche
d’information avec le numérique. L’intérêt croissant pour les
méthodes de travail centrées sur les élèves correspond aussi au
développement du constructivisme sous-jacent aux conceptions
pédagogiques. Quoi qu’il en soit, le curriculum scolaire suédois
n’accorde pas une perspective critique à la question de la recherche
d’information (Sundin, 2015). Plus encore, celle-ci est considérée par
les enseignants comme une technique neutre pour trouver de
l’information plus que comme un contenu d’apprentissage (Sundin &
Carlsson, 2016).
Recherche d'information en contexte éducatif
La façon dont les jeunes recherchent et utilisent l'information en
contexte éducatif est largement étudiée dans les enquêtes et dans le
domaine spécifique de la recherche sur les pratiques d’information.
Kuhlthau (2004), ainsi que Limberg et ses collègues (par exemple
Lundh et Limberg, 2008, Limberg et Alexandersson, 2010, voir aussi
Enochson, 2007, Rieh et al., 2016), ont montré les liens entre recherche
d'information et apprentissage. Il existe également plusieurs études
explorant les difficultés de recherche d'information des élèves (Gross
& Latham, 2012, Large, Nesset et Beheshti, 2008, Pan et al., 2007) ainsi
que leurs critères d’évaluation lorsqu'ils cherchent des informations
(par exemple Julien & Barker, 2009, Francke et Sundin, 2012, Rieh et
Hilligoss, 2008). Si la recherche d'information peut être considérée de
façon très large, nous nous intéresserons plus particulièrement ici aux
conséquences de l'utilisation des moteurs de recherche à l’école.
En mettant plus particulièrement l’accent sur les systèmes de
mémoire externes, Roger Säljö (2012) utilise le concept d’«esprits
hybrides» pour interroger la manière dont les littératies, en particulier
cognitives, se co-développent avec les outils de stockage de
l'information. L'argument de Säljö s'appuie sur une perspective
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socioculturelle, inspirée du chercheur russe Lev Vygotskij, et plusieurs
exemples de recherche en littératie informationnelle déploient ce cadre
théorique particulier pour analyser l'interdépendance entre le
contexte, les outils - intellectuels et matériels - et les activités lors de la
recherche d'informations. Dans ses travaux sur la recherche
d'information et l'apprentissage, Limberg et ses collègues (par
exemple, Limberg et al., 2008, Alexandersson et Limberg, 2003) ont
constaté que les outils technologiques, tels que les ordinateurs,
conduisaient à privilégier les procédures de recherche d’information
plus que le contenu cognitif, en contexte scolaire. Sundin et Francke
(2009, voir Francke et Sundin, 2012) ont étudié la façon dont les élèves
du lycée négocient la crédibilité et l'autorité de l'information à partir
des ressources générées par les utilisateurs comme Wikipedia, et dont
ces technologies numériques co-construisent les critères d’évaluation à
l’école. Ils montrent notamment comment les propriétés du médium
doivent être prises en compte pour comprendre les conditions
d'évaluation critique de l'information.
Par rapport au courant proche de l'éducation aux médias, la
recherche sur la littératie informationnelle se concentre souvent sur la
recherche d'informations. Le terme de littératie informationnelle
constitue un angle d’analyse que nous avons choisi mais qui n’a pas
d’équivalent en Suédois et n’est utilisé ni par les enseignants ni dans
les programmes. On parle plutôt de compétences numériques comme
un concept large, ou d’usages de l’internet, par le Ministère suédois de
l’éducation. Dans cet article, nous analysons le lien entre la culture
informationnelle et ses expressions matérielles (cf. Bruce, 1997), c'est-àdire que nous considérons que les pratiques et les technologies
d’information ne sont ni figées ni séparées mais se co-construisent.
Tuominen, Savolainen et Talja (2005) vont dans le même sens pour
comprendre la culture informationnelle. Dans leurs écrits, celle-ci est
comprise comme une pratique sociale «that structure technologies by
giving form and meaning to them» (qui structure les technologies en
leur donnant forme et signification) (Touminen, Savolainen & Talja,
p.358), de même que les pratiques sociales se forment et évoluent par
rapport aux affordances des technologies. utilisées. Dans le cas des
moteurs de recherche, Sundin et Carlsson (2016) ont analysé, d'un
point de vue sociomatériel, les difficultés des enseignants à aborder
une perspective critique de la recherche dans leur enseignement. Pour

les besoins de ce travail, nous déployons également une approche
pratique. Cette perspective fait partie de notre approche théorique, qui
sera détaillée dans la section suivante.
Acteurs et pratiques
Le point central de l'analyse dans cette étude est l'interdépendance
entre les technologies numériques, ainsi que d'autres artefacts, et les
pratiques de recherche et de mémorisation de l'information. Notre
approche analytique de la technologie est particulièrement inspirée
par une approche sociomatérielle spécifique, la théorie de l’acteurréseau (TAR) (Law, 1999, Latour, 2005) ; nous percevons la technologie
non pas comme un outil à maîtriser mais en tant qu'acteur participant
activement à la co-construction de pratiques éducatives. Grâce à la
TAR, il est possible d'étudier la façon dont les acteurs humains et non
humains définissent leurs rôles dans les interactions en réseau. Tant
que les acteurs et leurs interrelations demeurent intacts, le réseau reste
stable et apparaît comme un ensemble naturel, une «boîte noire» (par
exemple Callon, 1986). Si les acteurs et/ou la relation entre les acteurs
changent, le réseau est déstabilisé et ce qui était auparavant tenu pour
acquis peut être remis en question. En d'autres termes, la boîte noire
peut être ouverte. Lorsque nous étudions les conséquences de
l'introduction et de l'utilisation de la technologie numérique dans les
contextes éducatifs, notre point de départ est qu'un ou plusieurs
nouveaux acteurs sont entrés dans ce cadre. Par la suite, nous
supposons que les choses qui étaient auparavant stables et considérées
comme du bon sens peuvent changer et que notre objectif en tant que
chercheurs est de rendre visibles ces changements et de contribuer
ainsi à l'ouverture d'une ou plusieurs boîtes noires.
Un autre concept de la TAR utilisé dans l'analyse est le concept de
délégation, c'est-à-dire la façon dont certaines capacités sont réparties
entre les acteurs humains et non humains (Latour, 1992). Dans notre
cas, nous nous intéressons à la façon dont, à un moment et à un
endroit donné, la capacité de mémorisation est répartie entre les
personnes et la technologie numérique. Ainsi, dans la présente étude,
la notion de délégation se rapproche de celle des « esprits hybrides »,
explorée par Säljö (2012). Reconnaissant les différences entre eux, nous
utilisons ces concepts de façon plus ou moins interchangeable dans
l'analyse.
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Nous abordons également l'éducation, la mémorisation et la
recherche d'information comme des pratiques sociales co-dépendantes
(voir Shove, Pantzar & Watson 2012, p.78, Lindh, 2015). Par pratique
sociale, nous entendons «(…) a routinized type of behaviour which
consists of several elements, interconnected to one another: forms of
bodily activities, forms of mental activities, ‘things’ and their use, a
background knowledge in the form of understanding, know-how,
states of emotion and motivational knowledge» ((... ) un type de
comportement routinier qui se compose de plusieurs éléments
interconnectés les uns aux autres : formes d'activités corporelles,
mentales," choses "et leur utilisation, connaissances de base sous forme
de savoirs , savoir-faire, états d'émotion et de motivation) (Reckwitz,
2002, p.249). Dans l'analyse, nous nous concentrons particulièrement
sur les éléments des pratiques d'éducation, de mémorisation et de
recherche d'information et la façon dont ces éléments sont liés (ou
non) dans ces pratiques (cf. Shove, Pantzar & Watson, 2012). Nous
utilisons la terminologie de Reckwitz, élaborée par Shove, Pantzar et
Watson (2012) et nous nous référons aux éléments interconnectés des
pratiques comme significations, matériaux et connaissances. Nous
utilisons également le travail de Shove, Pantzar et Watson (2012, p.87)
pour aborder la co-dépendance des pratiques que nous étudions. Ces
auteurs suggèrent que les pratiques peuvent parfois être regroupées et
former des complexes alors que les schémas précédemment lâches
entre eux, basés par exemple sur la co-localisation, se transforment en
modèles de co-dépendance. Un point de départ dans cette étude est le
fait que l'éducation, la mémorisation et la recherche d'information ont
formé une adhérence dans ces modèles et peuvent donc être
considérés comme un ensemble de pratiques qui s'influencent
mutuellement de plusieurs manières.

Méthode
Nous nous appuyons sur des données empiriques tirées de six
groupes de discussion dirigées (focus groupes) avec des enseignants
suédois du secondaire (Sundin & Carlsson, 2016). Les discussions ont
eu lieu à l'automne 2014 et font partie d'une étude de plus grande
ampleur qui a fait l’objet d’autres publications (Sundin et al., 2017). La
méthode du focus groupe a été choisie car elle met l’accent sur les

attitudes et les expériences partagées plutôt que sur les attitudes
individuelles des participants (Morgan, 1997). Elle correspond bien à
notre approche théorique, centrée sur les relations de groupe. Au total,
39 enseignants (d’un âge moyen de 42 ans) issus de quatre écoles
obligatoires privées et publiques (école 1, école 2, école 3, école 4a-c)
ont participé à l'étude. Les participants enseignent dans une grande
variété de disciplines, le Suédois, les sciences naturelles, l'éducation
civique, l'histoire, les sciences sociales et les mathématiques, et ont
travaillé avec des élèves de la quatrième à la neuvième année (âge de
11 à 15 ans). Cette combinaison d'expériences différentes a débouché
sur de riches discussions sur la représentation de la relation entre
recherche et mémorisation de l'information chez les participants, et sur
leur expérience de la façon dont elle se joue dans les activités
quotidiennes de la classe. Chaque focus groupe a duré environ 1 heure
avec une durée moyenne de 1 heure et 14 minutes. Les discussions ont
été facilitées par l'un des auteurs agissant en tant que modérateur.
Afin de permettre la description des pratiques quotidiennes en classe,
celui-ci a proposé aux enseignants différents scénarios sur lesquels ils
devaient discuter. L'un de ces scénarios concernait spécifiquement la
défense ou la critique de l'importance de la mémorisation lorsqu'ils
sont interrogés à ce sujet par les élèves. Pour faciliter les discussions
autour de ce scénario précis, le modérateur a posé des questions de
type : Où situez-vous la différence entre les sujets à mémoriser et ceux
sur lesquels il faut chercher de l’information ? Est-ce que vous avez
changé au fil du temps sur cette question ? Pouvez-vous comparer
avec votre propre expérience scolaire ? Chaque groupe de discussion
a été enregistré en audio et les enregistrements ont ensuite été
retranscrits. Toutes les citations ont été traduites du suédois vers
l'anglais et quelques ajustements ont été apportés à la langue écrite.
Pour cette publication les citations ont été traduites de l’anglais en
français. L'analyse a été faite sur les transcriptions originales suédoises
et les citations traduites dans l'article doivent être considérées comme
des illustrations pour soutenir l'argumentation.
L'analyse a porté sur les descriptions conjointes des pratiques
quotidiennes en classe par les participants, en particulier sur les
interactions et les représentations des relations entre les acteurs,
technologies numériques, élèves, programmes et enseignants.
L'analyse a été faite en trois étapes : d'abord pendant les discussions
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de groupe, ce qui a abouti à la mise au point de questions de suivi et à
la prise de notes conservées pour une analyse plus approfondie. La
deuxième étape a consisté à reprendre attentivement les transcriptions
pour y repérer des thèmes récurrents. Enfin, les différents thèmes ont
été analysés au regard de la perspective théorique, notamment la
notion de délégation (Latour, 1992) et la question des liens entre les
trois éléments des pratiques sociales (Shove, Pantzar et Watson, 2012).
Résultats
De la mémorisation à la recherche des faits
Dans les groupes de discussion, on a demandé aux enseignants dans
quelle mesure et de quelle façon ils accordent de l'importance à la
mémorisation lorsqu'ils sont interrogés à ce sujet par les élèves. Dans
de nombreux groupes, la réponse immédiate a été que la
mémorisation n'était plus un problème ou une activité considérée
comme centrale dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage.
En comparant la situation actuelle avec celle qui existait avant la
diffusion des moteurs de recherche et des smart phones, certains
enseignants ont estimé que la mémorisation était superflue pour
permettre aux élèves d'apprendre et de faire des exercices. En raison
de la facilité d'accès à l'information dans la société contemporaine, ils
estiment que leurs élèves sont toujours préparés pour leur travail
actuel et futur, et pour leur vie quotidienne, sans nécessairement
posséder des connaissances plus étendues.
- Et avant, eh bien, c'était différent aussi, pour avoir des connaissances sur
quelque chose, il fallait que tu lises, parce que tu n'avais pas toutes ces
opportunités de recherche, ce qui voulait dire que tu devais savoir ce dont tu
parlais parce que sinon tu ne pouvais pas participer, mais là c'est OK.
Maintenant, quand on discute de quelque chose autour d’un bon dîner, OK,
on prend son téléphone, on tape Google, on lit un peu, OK, on peut discuter
ou au moins faire semblant en ayant l’air intelligent. Mais auparavant, vous
ne pouviez pas vous en sortir, vous saviez ou vous ne saviez pas, et on était
obligé de savoir plus de choses pour pouvoir en discuter. École 4b
D'autres expriment une aversion pour la mémorisation ou l'associent
à des types d'apprentissage mal venus ou obsolètes, en les qualifiant

de «bachotage» ou de «pratique d'apprentissage pour l’évaluation et
non pour la vie». (École 2). Cependant, au fur et à mesure que les
discussions progressaient, la perspective a légèrement changé et l'on a
partagé l'idée de l'importance, non de la mémorisation en soi, mais
que les élèves soient conscients de certains faits fondamentaux, dans
les six focus groupes. Ces «faits» ou «connaissances factuelles» sont
parfois décrits comme ayant une valeur intrinsèque, mais plus souvent
ils sont perçus comme un moyen de parvenir à une fin, soit comme
base de connaissance commune, soit comme matière première
nécessaire à un travail cognitif plus complexe, comme analyser,
discuter et synthétiser.
( ... ) cette connaissance factuelle de base, il est vraiment important de la
connaître, elle constitue un socle commun. Et comme je l'ai dit, si vous
n’avez pas certaines connaissances, vous ne pouvez probablement pas
raisonner et analyser. Je pense qu'il y a un lien évident pour les élèves qui ont
une bonne capacité d'explication à un niveau complexe. École 4a
Les participants reviennent souvent sur l'idée que les faits sont la
matière première d'un travail cognitif complexe, non la mémorisation.
Bien qu'ils n'expliquent jamais complètement la façon dont ils
perçoivent la différence entre mémoriser et posséder des
connaissances factuelles, une distinction importante semble être que
les faits sont perçus comme des pierres d’un édifice que les élèves
peuvent «s’approprier» et «transformer en connaissances» (École 2) ,
alors que la mémorisation n'est pas associée à une telle flexibilité.
Comme on le voit dans la citation qui suit, il est clair tout au long des
discussions que la connaissance factuelle est un terme privilégié moins
chargé de connotations négatives.
Je sens juste que mémoriser, pour moi, c'est un peu négatif, c'est comme un
anneau négatif à mémoriser que ... oui mémoriser c’est quelque chose que je
faisais quand j’allais à l'école ...on devrait tout mémoriser. Mais aujourd'hui
ce n'est pas vraiment qu'ils doivent tout mémoriser, on demande plutôt de
s'approprier les faits et ainsi d'acquérir des connaissances au lieu de
mémoriser ( ... ) École 2
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La nécessité de posséder des connaissances factuelles a également été
discutée en relation avec les interactions des élèves avec les systèmes
de mémoire externes, par exemple les moteurs de recherche et les
manuels. Dans ce cas, les enseignants soutiennent qu'avoir un certain
niveau de connaissance factuelle, en termes de savoirs comme "... les
mots-clés ..." et "... où chercher etc..." (Ecole 3), était une condition
préalable pour pouvoir utiliser ces systèmes de manière efficace. Par
conséquent, pour les enseignants, il semble que la pratique de la
mémorisation ait perdu de son importance par rapport aux
connaissances factuelles et à la capacité à savoir où et comment
rechercher des faits, activités qui semblent jouer un rôle important
dans de nombreuses pratiques scolaires fondamentales.
Cette emphase et cette préférence pour les connaissances factuelles et
la recherche de faits peuvent en partie être comprises dans le contexte
actuel du système scolaire suédois. Comme le soutiennent Gärdén et
al. (2014, voir aussi Lilja, 2012, Alexandersson & Limberg, 2003), le
terme «faits» occupe une position particulière dans ce contexte,
fréquemment utilisé par les enseignants et les élèves. Il fait partie de ce
que certains auteurs désignent comme la culture scolaire
contemporaine (Gärdén et al., 2014). Des recherches antérieures ont
également montré comment les élèves accordent un rôle important
aux faits et considèrent la recherche d'information comme une
recherche factuelle plutôt que comme une quête de compréhension
(Franck, Sundin et Limberg, 2011, Blikstad-Balas & Hvistendahl, 2013).
Gärden et al. (2014) distinguent trois principales façons de parler des
faits à l’école : selon le genre ou la modalité, en tant qu'entités
extérieures concrètes, et comme vraies et naturelles. C’est la seconde
interprétation des faits, comme quelque chose de quantifiable qui peut
être utilisé, déplacé, manipulé etc., (ibid.) qui semble dominer chez les
enseignants dans les focus groupes. Les "faits" sont évoqués, à la fois
comme informations, dans les expressions "obtenir plus de faits" ou
"choisir des faits" (école 4a), et en relation avec l’accès aux information
ou le stockage, par exemple dans l’expression "avoir plus de données
factuelles". La différence ici est que les enseignants perçoivent les faits
non pas simplement comme des entités externes stockées dans des
systèmes de mémoire externes. Ils font aussi partie d'une connaissance
factuelle stockée, pour ainsi dire, dans l'esprit des élèves. Dans les
deux cas, les faits et les connaissances factuelles ont les mêmes qualités

que celles mentionnées ci-dessus (quelque chose de quantifiable
pouvant être utilisé, déplacé, manipulé, etc.), des qualités qui
ressemblent fortement à celles habituellement associées à l'information
numérique. Ainsi, plutôt que de faire une distinction claire entre la
mémorisation humaine et le stockage externe de l'information, les
enseignants semblent parler d'un stockage réparti des faits entre
l'esprit humain et les systèmes externes. Si l’on revient à Latour (1992)
et à la notion de délégation de capacités entre acteurs humains et non
humains, il est clair que les enseignants traitent les gens et la
technologie de façon plus ou moins symétrique lorsqu'ils discutent de
la capacité de stockage des faits et des connaissances factuelles. Par
conséquent, rejeter le terme de mémorisation, au profit des faits et des
connaissances factuelles utilisés dans une acception très proche de
l'information numérique, pourrait être compris comme un moyen
d'adaptation à une pratique éducative où la capacité de mémorisation
est largement distribuée symétriquement entre les gens et la
technologie.
Externalisation cognitive
D'après les discussions avec les enseignants, il est évident que les
normes et les idées sur la répartition des capacités entre la technologie,
les élèves et les enseignants ont changé, ce qui a également une
incidence sur les pratiques éducatives. Dans la citation suivante, l'un
des enseignants réfléchit sur cette transformation par rapport aux tests
créés et utilisés dans ses classes :
Les élèves étaient très habitués à mémoriser des choses pour les tests quand
j'ai commencé à travailler comme enseignant. Puis, un jour, quand je leur ai
dit qu’ils pouvaient apporter leurs cahiers pour ce test, que je m'en fichais un
peu ... les parents ont appelé [...]. Donc, la fois suivante j’ai pensé qu’ils
apportent leur manuel, ça n’a pas d’importance, pour faire le test, ça marche
bien aussi ... et finalement il était indiqué que l'élève pouvait lire le manuel
cinq ou six fois pour trouver les différentes informations et les rechercher
rapidement. Et à la fin, ils ont mieux étudié pour le test que s’ils n’avaient
pas été autorisés à apporter leur manuel. Parfait ! Mais cela a provoqué un
conflit entre les parents et les enseignants. C'est la même chose si vous
autorisez un ordinateur ou un Ipad ou un téléphone. Si vous dites seulement
sur quoi va porter le test, je suppose que plusieurs vont faire des recherches et
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mettre en place des signets dans leurs ordinateurs. Ici, je vais trouver des
choses à propos de ceci et de ceci et cela et ensuite j'accéderai aux faits dont
j'ai besoin pour répondre aux consignes rapidement [...] École 4a
Ce que l'enseignant décrit n'est pas seulement une nouvelle méthode
de construction et de réalisation des évaluations, mais aussi une
nouvelle façon pour les enseignants, les élèves et la technologie
d'interagir dans cette situation et ce contexte particuliers. De ce récit
de l'enseignant, nous pouvons conclure que le travail cognitif
additionnel et peut-être aussi plus sophistiqué est sous-traité à la
technologie, par rapport à ses débuts de carrière comme enseignant.
D’abord complètement exclus des évaluations, les systèmes de
mémoire externe sont maintenant très présents et un travail cognitif
beaucoup plus sophistiqué est sous-traité à ces systèmes. Latour (1992,
p.157) fait valoir que «[w]hen humans are displaced or deskilled,
nonhumans are upgraded or reskilled » (lorsque les humains sont
déplacés ou déqualifiés, les non-humains sont améliorés ou recyclés).
Dans ce cas, cependant, la mise à niveau et la requalification semblent
englober les êtres humains comme des acteurs non humains dans le
réseau d'acteurs. La transformation des relations entre les élèves, les
technologies et les enseignants a contribué à élargir ce qui était en
question dans les processus d’évaluation pour inclure non seulement
ce que les élèves répondent mais aussi leur capacité à utiliser
efficacement les différents systèmes de mémoire externe pour trouver
les réponses. La conception des compétences et aptitudes que les
élèves doivent maîtriser en conséquence a changé, ce qui a également
affecté les normes et les valeurs associées aux pratiques éducatives.
Comme le note l'enseignant, les élèves et leurs parents n'ont pas
immédiatement accepté le manque d'emphase sur la mémorisation ; ils
ont même réagi assez fortement contre cela. Pour les élèves, apporter
des cahiers, des manuels et aussi différents appareils numériques pour
un test serait traditionnellement associé à de la triche. Dans ce cas,
cependant, la façon d'utiliser ces outils faisait partie de ce qui était
testé.
La tendance générale exprimée dans les focus groupes est que le
travail cognitif dans la salle de classe est de plus en plus sous-traité à
la technologie numérique. Cependant, les enseignants expriment
également des opinions variées sur les pratiques qui pourraient ou pas

être externalisées. L'un des thèmes récurrents dans les discussions des
enseignants est l'importance pour les élèves de pouvoir «mettre les
choses ensemble», c'est-à-dire de faire des liens entre les faits pour
produire des connaissances. Cela suggère une compréhension des
connaissances résultant d'une activité qui, selon les enseignants, est
particulière à l'esprit humain et ne peut donc pas être déléguée à la
technologie.
Et bien, c'est aussi comme ... Je pense qu'on pourrait dire qu'une partie de
la connaissance consiste à pouvoir connecter les choses entre elles dans la vie
de tous les jours, et c'est d'y penser, et Google ne le fait pas. Comme vous
avez beaucoup d'informations, mais vous devez être en mesure de vous
l’approprier et ça, vous ne pouvez pas le faire en cherchant beaucoup de faits
[...]. Ce sont plutôt les liens entre ces différents faits qui, d'une certaine
manière, rendent les choses intéressantes ( ... ) École 3
L'enseignant fait ici une distinction entre les connaissances factuelles
et analytiques, distinction qui s'est répétée tout au long de la
discussion de groupe. La différence faite entre les deux notions
s'apparente à la différenciation entre deux manières de faire référence
aux faits - le fait I et le fait II - identifiées par Alexandersson et
Limberg (2012) dans leurs études empiriques. Le fait I est, selon eux,
traité comme une proposition décontextualisée qui pourrait être juste
ou fausse, alors que le fait II « (…) is constituted of connected facts
which together form parts of an imagined whole and which is of a
more relative nature » (est constitué de faits connexes qui forment
ensemble des parties d'un tout imaginé et qui est de nature plus
relative) (Alexandersson & Limberg, 2012, page 140). La connaissance
factuelle dans cette étude serait une connaissance construite par le fait
I, alors que la connaissance analytique serait plus proche du fait II. Les
enseignants considèrent que les deux types de connaissances sont tout
aussi importants, mais il semble toujours exister une relation
hiérarchique entre eux, les connaissances analytiques étant associées à
un niveau supérieur.
Une explication possible de cette séparation entre différents types de
connaissances peut être trouvée dans les documents officiels relatifs
au système scolaire suédois. Dans les rapports gouvernementaux et le
curriculum national (Lgr11), les connaissances factuelles sont traitées
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comme une forme particulière de connaissance, ce qui contraste avec
les capacités analytiques et critiques. Du point de vue sociomatériel,
ces documents officiels peuvent être compris comme des acteurs qui, à
l'instar des enseignants et des élèves, participent à la performance et
façonnent ainsi les pratiques éducatives. On pourrait faire valoir que
le curriculum national, avec l’autorité qui lui est associée, occupe
même une position particulière en tant que point de passage
obligatoire dans le réseau, indiquant leur latitude d'action aux autres
acteurs (Sundin, 2015). Le programme national indiquant une
différence entre les connaissances factuelles et analytiques, il n'est pas
surprenant que les enseignants aient fait une distinction similaire. On
pourrait cependant faire valoir que les technologies particulières du
réseau d'acteurs co-façonnent cette division. Avec des moteurs de
recherche, des encyclopédies en ligne et des bases de données
facilement disponibles, il ne suffit pas que les élèves montrent qu'ils
peuvent « stocker » des informations, c'est-à-dire posséder des
connaissances factuelles. Ils doivent également montrer qu'ils peuvent
utiliser ces éléments de construction pour un travail cognitif plus
sophistiqué. Ils doivent montrer qu'ils peuvent manipuler
l'information dans ce que la technologie ne peut pas faire (du moins
pas encore). Lorsque Google excelle pour naviguer entre des rivières,
des pays, des années ou des rois, les élèves doivent établir des liens,
réfléchir et tirer des conclusions. En utilisant une expression de Latour
(1992), les élèves sont maintenant « prescrits » pour fournir une valeur
ajoutée sous forme d'analyse et de critique. Ainsi, d'un point de vue
sociomatériel, il est possible de soutenir qu'avec la configuration
spécifique des acteurs humains et non humains dans les pratiques
éducatives suédoises contemporaines, la division entre les
connaissances factuelles et les capacités analytiques et critiques
devient une caractéristique importante.
Évaluation et performance
Les idées exprimées par les enseignants sur la division du travail
cognitif entre les personnes et la technologie ont particulièrement
affecté les élèves en ce qui concerne l'évaluation et les tâches. La
question des évaluations a déjà été discutée au sujet de
l'externalisation cognitive, mais on propose ici de réfléchir plus en
détails aux évaluations en tant que telles. L'évaluation des

performances des élèves a été un thème récurrent dans les discussions
de groupe. Lorsqu'on leur a demandé de réfléchir particulièrement à
ces questions, les participants ont convenu que les tests et les tâches
d'aujourd'hui sont conçus différemment, en partie en raison du rôle de
la recherche et des technologies disponibles pour la recherche
d'information dans les milieux scolaires contemporains.
Les exigences ont changé, parce qu’on n’a pas l’habitude des évaluations
basées sur des faits. En instruction civique les élèves ne sont pas testés sur
des faits. Ils ne sont pas censés étudier les faits et les restituer. Enfin un peu
mais les tâches sont différentes. Ils [les élèves] font une comparaison entre
ceci et cela. Comment on raisonne ? Les questions ne sont pas formulées pour
pouvoir chercher et trouver une réponse toute prête. École 4c
Dans cette citation, on voit que les tests ne sont pas conçus de
manière à trouver des réponses toutes prêtes. Cela ne constituerait pas
un défi suffisant pour les élèves habitués au Web en tant que banque
de mémoire externe à portée de main, avec Google et d'autres services
de recherche. Au contraire, les questions sont formulées de manière à
permettre aux élèves de distinguer leurs capacités de celles des
technologies d'alphabétisation disponibles. En d'autres termes, les
élèves doivent fournir une valeur ajoutée d'analyse et de réflexion qui
est considérée comme particulière à l'esprit humain. Par conséquent,
on pourrait soutenir que ce qui est réellement testé, c'est dans quelle
mesure les élèves peuvent dépasser les capacités des systèmes de
mémoire externes avec lesquels ils interagissent. Du point de vue de la
culture de l'information, il est intéressant de noter que les
technologies, dans ce cas, ne sont pas abordées comme des outils que
les élèves ont besoin d’apprendre à maîtriser. Au contraire, c’est une
chose contre laquelle les élèves doivent constamment rivaliser et
lutter, ce qui rend sans doute les exigences de connaissances plus
sophistiquées et importantes. Lorsqu'on leur demande de faire la
comparaison avec leur propre parcours scolaire, les enseignants
soulignent que la principale différence réside dans cette évolution des
exigences en matière de performance des élèves.
Tout a changé, je veux dire les tests que nous faisons maintenant, basés sur
l'analyse et le raisonnement, que nous faisons avec des élèves des niveaux
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huit ou neuf à l’école, c'est ce que nous faisions au niveau 3 au lycée ... Vous
devez faire vos propres conclusions et construire une représentation
d’ensemble et soulever des questions générales et les mettre en relation avec
des faits et ainsi de suite. École 4b
Les exigences de connaissances plus sophistiquées peuvent être
interprétées comme déstabilisantes par rapport aux relations entre les
éléments de matérialité, de connaissance et de signification dans les
pratiques scolaires (cf. Shove, Pantzar & Watson, 2012). Une
déstabilisation qui découle de l'utilisation accrue de la technologie
numérique dans l'éducation et la société en général. Lorsque la
technologie numérique, sous la forme de moteurs de recherche et
d'encyclopédies en ligne, fait partie des pratiques éducatives, les
capacités requises pour mettre en place ces pratiques évoluent de la
capacité à « stocker » (ou mémoriser) des faits à celle d’être en mesure
de mettre ces faits ensemble et de tirer ses propres conclusions. La
conception du sens de ces pratiques peut également changer, ce qui
semblait être le cas lors dans les focus groupes. Dans les discussions,
les enseignants indiquent par exemple que leur représentation de ce
que signifie être un bon élève a changé. L’élève idéal n'est plus
seulement doué pour la mémorisation des faits, mais sait aussi
comment rassembler les faits pour tirer ses propres conclusions. Ceci
suggère une complexité de niveau dans les pratiques éducatives
contemporaines, qui, selon les enseignants, est assez difficile à saisir
pour certains élèves.
J'ai beaucoup parlé du fait que c'est maintenant tellement important de
pouvoir raisonner et tirer des conclusions ... de tout mettre ensemble et que
c'est assez difficile ... mais que nous devons forcer tous les élèves à le faire et
pour certains c'est vraiment difficile. C'est plus concret d'apprendre des faits
et ... toutes les connaissances ... et oui, c'est dur d'être à l'école aujourd'hui.
École 3
Au cours des discussions, les enseignants ont souvent souligné que
le passage de la mémorisation à la recherche des faits et à l'analyse
avait rendu la situation plus difficile pour les élèves les plus faibles, en
particulier ceux qui viennent de milieux sociaux faiblement éduqués.
Les élèves venant de familles très éduquées avaient des avantages

auparavant, mais les enseignants semblent penser que les exigences de
la scolarisation contemporaine construisent une sorte différente de
division entre les élèves « formés en quelque sorte par leur famille» (école
1) et ceux qui ne le sont pas. Être formé dans ce cas signifie avoir
l'opportunité de raisonner, de discuter, de tirer des conclusions, en
dehors de l'école. A cet égard, les enseignants expriment aussi leurs
difficultés à enseigner de telles capacités.
Oui, eh bien, ça devient un peu difficile. Oui exactement, oui. Parce que
pour obtenir juste un E [note la plus basse], il faut être capable d'analyser ou
de raisonner et c'est, ce n'était pas le cas auparavant et cela nous impose
certaines exigences. Alors il faut essayer d'enseigner ça ... Comment peux-tu
le faire ? Qu'est-ce que raisonner ? Il n'est pas toujours facile de rassembler
des connaissances factuelles. École 1
Dans ce verbatim, on voit bien que le passage de la mémorisation à
la recherche des faits et à l'analyse a également affecté la façon dont les
participants vivent leur rôle professionnel en tant qu'enseignants.
Beaucoup d'entre eux expriment des difficultés à remplir ce rôle
lorsqu'ils essaient de s'adapter aux exigences de la scolarité
contemporaine, où on demande aux élèves qu’ils raisonnent et
construisent leur propre analyse même pour obtenir la note la plus
basse. L'évolution de la relation entre la recherche d'information et la
mémorisation a donc affecté aussi les connaissances et les compétences
pédagogiques requises pour les enseignants.

Discussion et conclusions
Les nouvelles technologies ont des conséquences profondes sur la
relation entre les enseignants, les élèves et l'information. Ce travail a
été réalisé dans la lignée des recherches sur la littératie
informationnelle, dont l’un de principaux objectifs est de comprendre
les changements contemporains dans le paysage éducatif. Nous avons
montré comment les enseignants du primaire vivent le changement de
la relation entre la recherche et la mémorisation de l'information dans
les pratiques éducatives quotidiennes. Nous allons maintenant
proposer une brève discussion de ces résultats en revenant aux
questions de départ.
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Une conclusion générale de cette étude est le constat d’une évolution
des pratiques éducatives de la mémorisation à un certain nombre
d'activités liées aux «faits», comme trouver, collecter et rassembler des
faits. Cela correspond bien aux résultats de recherches antérieures
(voir Gärdén et al., 2014, Alexandersson et Limberg, 2012) mais la
présente étude développe ces résultats en soulignant le rôle du moteur
de recherche en tant qu'acteur dans cette transformation. L'analyse
montre qu'il existe des similitudes discursives entre les termes «faits»
et l'information numérique. Le passage aux faits nous semble donc en
partie façonné par le caractère évasif de l'infrastructure d'information
actuelle dans les pratiques éducatives contemporaines. Ces pratiques
dépendent dans une large mesure de la technologie numérique pour
« stocker » et rechercher des informations plus ou moins délimitées.
La référence aux faits implique l’utilisation d’un terme qui n'est
propre ni aux acteurs humains ni aux acteurs non humains. Cela
permet de mieux comprendre la répartition du travail cognitif entre
les élèves, les enseignants et la technologie numérique, qui caractérise
les pratiques éducatives contemporaines. En ce qui concerne la
première question de recherche, la pratique de la mémorisation, qui
pourrait être considérée comme particulière pour les acteurs humains,
perd donc de sa pertinence au profit d'activités factuelles moins
spécifiques aux acteurs.
Un autre résultat important de cette étude est le constat qu'un travail
cognitif plus sophistiqué dans les pratiques éducatives est sous-traité à
la technologie numérique. Toujours par rapport à notre deuxième
question de recherche, l'étude conclut qu'il y a des limites au type de
travail cognitif que les enseignants jugent approprié de déléguer à la
technologie (Säljö, 2012, voir Latour, 1992). Plus précisément, la
capacité de faire des liens entre les faits afin de produire des
connaissances est considérée comme particulière aux acteurs humains
dans le réseau d'acteurs. De ce constat découle également la nécessité
de faire une distinction entre la connaissance factuelle et analytique.
En abordant notre troisième question de recherche, on suppose que
cette notion épistémologique est un produit de la configuration
spécifique des acteurs humains et non humains qui constituent les
pratiques éducatives contemporaines (Latour, 2005, Shove, Pantzar &
Watson, 2012).

Enfin, en réponse à notre dernière question de recherche, nous
concluons que la capacité analytique est le critère le plus important
pris en compte par les enseignants pour évaluer les performances de
leurs élèves. Cette base d'évaluation se trouve également dans le
programme national. Nous soutenons qu'une raison importante de
l'importance attribuée à ce type de capacité est le besoin perçu pour les
élèves de distinguer leurs capacités de celles des technologies
d'alphabétisation disponibles. Comme l'affirme Säljö, «“[t]echnologies
are not neutral, they play a crucial role in how schools and other
institutions involved in social reproduction privilege specific types of
knowledge and skills » (les technologies ne sont pas neutres, elles
jouent un rôle crucial dans la manière dont les écoles et autres
institutions impliquées dans la reproduction sociale privilégient des
types spécifiques de connaissances et de compétences) (Säljö, 2012,
p.7). Lorsque les moteurs de recherche et les encyclopédies en ligne
sont devenus des acteurs importants dans les pratiques éducatives, les
élèves doivent apporter une valeur ajoutée sous forme de réflexions et
d'analyses. D'un point de vue sociomatériel, cette nouvelle conception
des évaluations pourrait être vue comme un exemple de
déstabilisation d'un réseau lorsque les relations entre acteurs
changent, qui influence particulièrement les normes et les valeurs.
Plutôt que des outils à maîtriser, nous suggérons que les technologies
numériques sont des acteurs avec des capacités contre lesquelles les
élèves doivent constamment rivaliser et lutter. Nous notons également
que ces exigences plus sophistiquées sur les performances des élèves
représentent un défi à la fois pour les élèves les plus faibles et pour les
enseignants qui sont censés les aider à relever ces défis.
Ces conclusions reposent sur une analyse sociomatérielle des
relations entre les pratiques de mémorisation et de recherche
d’information. Cela signifie que nous avons considéré les technologies
numériques comme des acteurs et non comme des outils à maîtriser.
Une perspective sociomatérielle des technologies va bien au-delà de la
métaphore socioculturelle de l’outil. Elle est particulièrement utile
lorsqu’il s’agit de se demander en quoi les technologies coconstruisent les pratiques d’apprentissage. Nous avons ainsi pu
considérer la relation entre enseignants, élèves et technologies de
façon plus fine que si nous avions séparé les technologies des
apprentissages. Nos résultats montrent que les élèves utilisent les
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systèmes externalisés de mémoire, mais surtout ils révèlent la façon
dont ces systèmes co-construisent les exigences de compétences et de
performances dans l’école contemporaine.
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Abstract
This study aims at a theoretical discussion of what is perceived as a
dominating strand in the information literacy narrative. The basis for the
theoretical discussion is an empirical investigation of design engineering and
nursing students’ information use in connection to Bachelor thesis writing. A
critical discourse analysis is performed on student theses together with the
directives that the students have followed when writing. The theses are also
analysed from a sociocultural perspective, with the notion of community of
practice and the concept of cognitive authority as complementary tools. An
academic discourse is the most prevalent in the nursing student theses. The
design engineering students write in another discourse than the expected
academic discourse, which poses problems for them. The analysis based upon
a sociocultural perspective indicates that information use and thesis writing
are used as mediating tools as students strive to form an identity fitting for the
community of practice they gradually become members of. It is, furthermore,
concluded that information literacy in this setting is an embedded capacity to
understand and be familiar with how information is produced, sought, used,
and valued in a certain practice.
Keywords
Information literacy, University students, Sweden, Discourse analysis,
Sociocultural theory

Introduction
This article concerns information literacy (IL) in higher education. It
takes as its point of departure the identification of what is still
perceived as a dominant strand in the information literacy narrative
(cf. Pilerot & Lindberg, 2011) within higher education, namely to view
IL as a set of generic skills attributed to individuals. This is an
approach that has been widely criticized, in particular from a research
perspective on IL (e.g. D'Angelo, Jamieson, Maid & Walker, 2016, p. 3).
Among the shortcomings that have been associated with such an
approach is the “standardization” of IL. It has, for example, been
argued that “[m]ost IL standards view IL as an attribute of individuals
without attempting to account for how individuals interact with
others and technical artifacts in their information environments”
(Tuominen, Savolainen & Talja, 2005, p. 330). One of the highlighted
reasons for why the standards are focusing on individuals rather than
communities and social interaction is that they are designed for
assessment and for fitting into university systems of grading and
progression where the individual is the obvious measurable unit (e.g.
Whitworth, 2015, p. 82; Harris, 2008, p. 248).
Despite the fact that the Information Literacy Standards for Higher
Education (IL Standards), issued by the US Association of Research
Libraries (ACRL) in 2000, are approaching its 20th anniversary they are
still influential in policy and practice of information literacy: “Widely
cited since its formal approval by the ACRL Board, the IL standards has
seen widespread acceptance by librarians, faculty, administrators, and
accrediting bodies” (D'Angelo et al., 2016, p. 3). Notwithstanding the
publication of the Framework for Information Literacy for Higher
Education (ACRL, 2015), which supposedly is intended to replace the
IL standards, and the criticism that the standards have faced (e.g.
D'Angelo et al., 2016), they are still referred to as a source of
inspiration and support for pedagogical strategies concerning
information literacy in higher education. In the context of this article, it
is of interest to note that there are Swedish university libraries that
continue to refer to the ACRL standards in their definitions and
presentations of IL. At the Mid Sweden University, for example, the
group of teaching librarians have “chosen to use as starting point [for
their definition of IL] the ACRL:s ‘Information Literacy Competency
Standards for Higher Education’” (Mid Sweden University, 2014).
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There is a multitude of contributions to the research on information
literacy, which adhere to the stance suggested in this article. It
conceives of learning information literacy as developing an
understanding of the socio-material and discursive practices in which
the learner is active. The emphasis on socio-materiality draws on the
idea that social life is “inextricably bound up with materiality”
(Orlikowski, 2007, p. 1435), whereas the notion of discursive practice
serves to highlight those parts of what people do that involves
language (e.g. Talja, 2005). According to this research (e.g., Marcum,
2002; Pawley, 2003; Tuominen et al., 2005; Simmons, 2005; Sundin,
2008; Pilerot and Lindberg, 2011; Pilerot, 2016) information literacy
comprises an understanding of, and a familiarity with, how
information is sought and used in a certain context. The common
denominator for this group of researchers is that their work is
grounded in sociocultural theory (e.g. Wertsch, 1998) and that they
subscribe to the idea and concept of information literacies in the
plural, which indicates that they conceive of information literacy as a
phenomenon that varies in character from time to time and place to
place. In line with this strand of research, the aim of the article is to
present an empirically and theoretically grounded alternative to the
standards approach to IL. For this purpose, a small-scale empirical
study of the information use of two particular groups of university
students is drawn upon as a source of examples and illustrations. The
research question addressed is: how can the different ways in which
the students refer to information sources be theorized and explained
in relation to information literacy education? The two student groups
represent, on the one hand, design engineering students and, on the
other hand, nursing students. The empirical study is introduced after
the subsequent background section, and thereafter used as a reference
point for the theoretical discussion.

Background
The following two subsections present the background of the study.
The first part identifies a dominating approach to information literacy
in Swedish higher education. The second part outlines the ground for
an alternative approach to information literacy.

A dominating approach to information literacy in Swedish higher
education
Higher education is often presented as the arena where information
literacy has been considered the most (e.g. Whitworth, 2015). Within
higher education, there is a long-standing tradition of teaching
information seeking. In Sweden, the majority of universities have
formulated some sort of initiative or mission statement regarding
information literacy. These initiatives and statements are often
formulated by the university library. It can, for example, be program
descriptions and declarations where teaching for information literacy
is described and motivated, or it can be web-based tutorials for
information literacy, often designed and presented as small courses
for students (cf. Sundin, 2008; Schreiber, 2013). Resulting from the socalled Bologna process (Bologna Declaration, 1999), which served to
ensure comparability of higher education qualifications throughout
Europe, a large number of Swedish university libraries have
formulated learning objectives for information literacy. These program
declarations, tutorials, and learning objectives contain recurrent
formulations and reasoning, which clearly indicate that the work for
information literacy in Swedish universities is strongly influenced by
similar work in other countries where information literacy is
perceived as an important issue. In close vicinity, for example, are
North American and Australian (Bundy, 2004) standards for
information literacy in which IL is presented as a set of general skills
and where emphasis is on information searching – rather than on
information use – and on formal information sources such as
bibliographic databases and library catalogs (cf. Pilerot & Lindberg,
2011). The following excerpt from the Information Literacy Competency
Standards for Higher Education (ACRL, 2000) summarizes a view which
is also frequently appearing in many of the documents about
information literacy published by Swedish university libraries:
Information literacy forms the basis for lifelong learning. It
is common to all disciplines, to all learning environments,
and to all levels of education. It enables learners to master
content and extend their investigations, become more selfdirected, and assume greater control over their own
learning.
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In this quotation, information literacy is described as a general
competency suitable for all educational contexts. There is also a strong
connection being made between information literacy and learning.
Through the mentioning of disciplines and educational levels it can be
assumed that this learning is supposed to take place in the context of
formal education.
There are reasons to dwell upon this issue of learning. The view on
IL as a set of skills indicates the idea of learning as an individual
activity aimed at conquering knowledge. In this view, learning risks
being reduced to a process of reproduction, and teaching to an activity
which is about the sending and receiving of knowledge. This approach
to learning and teaching is also reflected in texts published by Swedish
universities. It is common to find in these documents formulations on
information literacy as something academically charged, which
primarily is about the ability to search for and manage scientific
information. The information literate person must be able to “search
for and evaluate knowledge on a scientific level” (Linköping
University, 2016); he or she must be “able to demonstrate knowledge
about how scientific information is structured and how different types
of information sources are organized” (Uppsala university library,
2015); at Lund University, students are supposed to “demonstrate
knowledge about scientific communication [and] independently prove
the ability to monitor the knowledge development within the area of
study” (2014). Knowledge is presented as something that can be
searched for and represented. Information literacy is academically
charged and perceived as a crucial constituent in a scientific ideal.
However, this is not particularly surprising since the rhetoric around
the aims and goals of the university at large is characterized by a
strong emphasis on the importance of higher education resting upon a
scientific basis, and a close connection between education and research
(Säljö & Södling, 2006). Regardless of their discipline, students are
expected to engage in scientifically grounded studies when they are at
university. Not least are they expected to make use of the information
resources at their disposal in the university library. Consequently,
substantial funds are used for developing physical and digital
collections of scientific and academically oriented literature.
In conclusion, it can be claimed that Swedish university students are
active in a context where they are expected to develop a general

information literacy primarily aimed at searching and managing
scientific information. With reference to the documents accounted for
in the previous paragraph, it can be asserted that there is a
homogenous information literacy discourse infusing Swedish higher
education, that is, a unison way of talking and thinking about
information literacy. It is, moreover, likely that this discourse is
reflected in the teaching practice in the shape of a uniform teaching for
information literacy, which can result in students from different
disciplines being offered sessions and courses designed in one and the
same way.
An alternative approach to information literacy
The empirical study to which this article refers indicates clearly that
it does not necessarily need to be the case that all students are equally
scientifically and academically oriented regarding information seeking
and use. Students are actually searching for and using information in a
variety of ways. In contrast to what is claimed in the quotation above,
from the standards produced by the ACRL, where it is stated that
information literacy is common to all disciplines, the empirical study
shows that disciplinary abode is a decisive factor for how information
is searched for and used. In accordance with the alternative approach,
information literacy is conceived as a socio-cultural and materially
shaped practice, which must be viewed as part of the setting and
context in which information searching and use is taking place. The
culture of a discipline, including its epistemological assumptions, its
specific problems and research questions, contribute to shaping the
ways in which information is searched for and used (Pilerot, 2016).
This is an idea that is not contained by the dominating approach to
information literacy in higher education. According to the alternative
approach, information literacy cannot be seen as a neutral set of skills
but should rather be seen as knowledge, attitudes and abilities
developed in a certain context, for example in a scientific discipline.

The empirical study and the information practices of nurses
and engineers
In order to meet the aim of the article an empirical study of students’
information use is employed as a reference point and source of
examples. The study is not accounted for in its entirety, but briefly
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introduced to set the stage for the theoretical discussion. The two
groups of students included in the study were chosen because they
display a number of similar qualities and conditions. The two groups
have had as their point of departure directives that are nearly
identical. Apart from general directives formulated at university level
and applicable to all study programs at the university, the students
have also had to follow program specific guidelines for thesis writing.
When examining these documents, it turns out that there are a number
of features that are supposed to be included in the thesis. The students
– and this applies to both the becoming design engineers and nurses –
must use scientific methods; be theoretically aware and critically
questioning, as well as research-based. For the design engineering
students it is especially emphasized that they must be able to search for
information and acquire knowledge (internal university document, n.d.).
In addition to these common starting points, another set of factors
common for both student categories can be identified. Similarities
occur both with regards to the respective study programs’
organization and content. Both programs run for three years and
result in a bachelor degree. Apart from resulting in a diploma, both
programs are preparatory for further studies on masters’ level.
Moreover, both programs include the writing of a bachelor thesis.
Nursing students as well as design engineering students can be seen
as located in the behavioural sciences; both of them express interest in
human behaviour as demonstrated by patients, users and consumers
in various contexts. This focus of interest entails that the theses
produced in the respective programs often communicate small-scale
empirical studies of human activities or peoples’ experiences or
perceptions of various phenomena. One more common starting point
is that both cohorts of students have taken a credit bearing course
entitled Information literacy which is aimed at information seeking in
an academic context. The aim of the course is to “convey how and
where different types of information are sought and how one is
supposed to prepare for information seeking [and] how one critically
assesses and values information” (internal university document, n.d.).
The aim of the study referred to in this article was to explore how
students that are heading for these professions use information, and
also to shed light on the reasons for the occurring differences in
information use. The study was conducted through investigating how

the students use information in connection to the writing of bachelor
theses. In addition to student theses produced within two study
programs, the empirical material consisted of a document containing
directives for thesis writing. The latter was issued by the university’s
research and education board and forms the basis for how nursing
students as well as design engineering students are supposed to write
their theses. Eighteen theses, nine from each program, were selected
for analysis. In order to present a view of the students’ information
use during a certain time period, the selection criteria was that the
theses were produced during one and the same year.
The focus of the present article is on the qualitative analysis of the
student theses, but this analysis should be seen in the light of a
reference analysis that was conducted on the eighteen theses. The act
of citing is often conceived as primarily concerning an individual and
cognitive activity (Nicolaisen, 2003). In this study, however, citations
are understood as embedded in the conventions of academic
disciplines. The notions of references and citations are sometimes used
interchangeably. An early suggestion for how to distinguish the two
was presented by Derek de Solla Price (1970) who stated that
/…/ if paper R contains a bibliographic footnote using and
describing Paper C, then R contains a reference to C, and C
has a citation from R. The number of references a paper has is
measured by the number of items in its bibliography as
endnotes and footnotes etc., while the number of citations a
paper has is found by looking it up on some sort of citation
index and seeing how many other papers mention it (Price,
1970, p. 3).
The reference analysis in the study drawn upon in this article
adheres to this distinction. Accordingly, in order to establish to what
extent the students refer to information sources, all items in the
reference lists were counted, and the types of sources were examined
(see table 1).
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Nursi
Desig
ng (n=9)
n (n=9)
Monographs
96
29
Peer-reviewed articles
108
1
Web sites
11
44
Other sources *
31
30
Total number of refs.
246
104
Table 1: distribution of references in 9+9 student theses
* = E.g. Course material, Daily newspaper articles, Product catalogues

Of particular interest regarding the reference examination was to see
if there were differences in the use of academically oriented
information such as peer reviewed journals, academic dissertations,
and other research communication. This investigation of references
clearly demonstrated that the nursing students are referring to
academically oriented information to a far greater extent than the
design engineering students.
The connection between the students and their teachers
In common for both student categories is thus that they have to
follow and pay attention to directives and guidelines, that they have
gone through a preparatory course in information seeking, and are
subsumed into a range of unspoken assumptions and conventions,
which to a varying degree are grounded in the idea that students
should search for and use scientific information in a similar way
regardless of disciplinary abode. It can thereby be established that the
students are entering into their respective disciplines in which they
are, through their studies and through interaction with peers,
cultivated to become members of a community of practice where the
common denominator is the participants’ common care and nurturing
of the disciplinary subject domain (cf. Wenger et al., 2002, p. 27). This
takes place through interaction with the already existing participants,
namely the teachers and lecturers. In this case, the students’ teachers
are people that either have a background in the professional field that
the students are preparing for, or have years of studies in the subject
area; in some cases both. Against this background it is of interest to
apply a broad perspective on how information is searched for and
used in the respective disciplines. Consequently the next subsection
briefly outlines the information practices of engineers and nurses.

The information practices of engineers and nurses
Engineers are frequent information users but they are mostly using
easily accessible information of a non-scientific type (Case, 2016, p.
279). According to Pinelli (2001) and Vincenti (1990) there is an
“engineering community” which they describe as an arena for
informal exchange of the sort of knowledge and information that
contribute to shaping a common professional identity. Sundin (2003)
identifies two prominent views on information seeking and use within
the nursing profession. On the one hand, there is the group which
briefly can be described as consisting of newly graduated and other
nurses in the vicinity of academia where the nursing theoretical
perspective is dominating. These are generally positive towards the
seeking and use of scientific information. It is reasonable to also
include the nursing students’ teachers in this category. On the other
hand, there is a group occupied by nurses with long professional
experience and with diplomas from an older kind of training program.
This group is characterized by a medical-technical stance to nursing
work, and is generally not as keen on the searching for and use of
scientific information. Articles from the field of design engineering
research, which are describing the information practices of design
engineers, are characterized by a normative trait, which prescribes the
use of scientific information in design engineering practice (e.g. Court,
1997; Restrepo & Christiaans, 2003; Skepper, Straker & Pollock, 2000).
This trait can be compared to the nursing profession’s effort to
communicate norms, values and awareness of the importance of
scientific information for the nursing profession. Even if it is not
necessarily the same ambition, to maintain a professional project,
which Sundin (2003) suggests is the case among nurses, both groups
are striving in the same direction, i.e. there are voices in both of the
professional groups who are encouraging colleagues to search for and
use information of a certain type and in certain ways.
In line with the suggestion that reference analysis should be
complemented with qualitative analysis (e.g. Garfield, 1997), the
following section of the article introduces the theoretical starting
points for the qualitative analyses. On the basis of the introductory
reading of the eighteen theses, one representative thesis from each
program was selected for qualitative, textual analysis, which was thus
performed on the directives and one thesis from each study program.
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Theoretical starting points
The qualitative analysis of the two representative theses was
inspired by Norman Fairclough’s critical discourse analysis (CDA)
(e.g. Fairclough, 1992, 2003) which comprises three analytical levels.
The analysis conducted on the first level has a clear linguistic focus on
the text. Here it is of interest to study phenomena such as choice of
words, modality, intertextuality and the general structure of the text.
The second level concerns what Fairclough terms the discursive
practice. On this level, the analysis is concerned with issues related to
the circumstances of production, consumption and the distribution of
the theses. Who are the authors? For whom are they writing? Along
which ways do the texts find their readers? At the third level of
analysis, where the social practice in which the theses are produced is
in focus, interest is directed towards how (and if) activities such as
information use can be perceived as institutionalized and socially
anchored.
In order to further increase the understanding of the social practice
and the information use activities of the theses writers, a socioculturally oriented analysis was conducted. In accordance with such a
perspective both thesis writing and information use are considered as
mediating tools (Wertsch, 1998; Säljö, 2011), i.e. as common resources
that the students make use of in order to manage knowledge in their
respective domains. A particular feature of this socio-cultural
perspective is Etienne Wenger’s (1998) notion of communities of
practice, which was used for theorizing the students’ learning of
information seeking and use as social participation. For the purpose
of reasoning about the role of the teachers in these communities of
practice, Patrick Wilson’s (1983) concept cognitive authority was
applied.
Discourse analysis
The third level of discourse analysis, which focuses on the social
practice of the students, offers a link to the analysis from a sociocultural perspective, but this was preceded by the linguistically
oriented analysis. Apart from discerning a number of main features,
where focus has been on aspects such as choice of words and the
structure of the theses, it has also been of interest to study how or in
which ways the authors have expressed themselves concerning various

subjects dealt with in the text, that is, aspects related to modality. The
analysis has also concentrated on the tracing of intertextuality, how
the text can be seen as related to other texts. In summary, it can be said
that the analysis, through the use of carefully selected excerpts, has
been conducted through close reading of the texts in order to examine
and to demonstrate how the texts “speak”, which situations and
contexts they are moving towards, how words and phrases become
filled with meaning, and how the theses relate to other texts.
Regarding discursively oriented approaches, Talja and Mckenzie
(2007, p. 99) are highlighting that these:
[…]often require fine-tuning to match the topic and setting
studied. Much of the pattern and orderliness made
identifiable and observable by the researcher has initially
become understandable inductively, as the researchers
slowly recognized and gained s sense of distinct recurrent
patterns of talking and sense making in the institutional or
everyday life setting studied.
The method described in this quotation fits nicely with how the
empirical material in this study has been examined. The more
readings of the documents, the clearer discursive patterns have
emerged. Already in an early stage of the close reading of the
documents, discourses have been possible to identify. The analyses
have thereafter been focused on elucidating the discursive structures
of the texts.
In order to provide examples of how the text-based analyses were
conducted, the next section contains a presentation of the analysis of
the steering document. The structure of the subsequent section follows
a pattern that contains introductory theoretical reasoning followed by
analytical examples. This pattern characterizes the whole analysis
section. Since discursively oriented studies to a great part build upon
analyses of texts it is of importance to provide examples in the shape
of quotations where choice of words and formulations signal how
discourses are emerging. However, all quotations and formulations
that could have been pointed at in order to identify the prominent
academic discourse (cf. Bazerman, 1981) in the steering document
have not been represented here. The selected excerpts are functioning
as illustrative examples of how this discourse is emerging. Finally,
before entering into the steering document, it should be mentioned
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that one and the same text may very well contain several, and in some
cases competing, discourses (Talja, 1999). Accordingly it is possible to
discern in the steering document another discourse than the academic.
Even if it does not appear as strongly, it is possible to also identify a
market economical discourse (cf. Fairclough, 1993).

Analyses
The following subsections present a series of analyses where the first
analysis concerns the steering document that the students were
supposed to adhere to. This is followed by a set of analyses of the
student theses.
Analysis of the steering document
The twelve page document is structured in accordance with a
number of headings that relate to formal, content related, and
procedural aspects of thesis writing. The discourse, which has been
labelled the academic, is expressed in passages of the following kind:
The aim of the thesis work is to provide the students with
the opportunity to specifically develop their critical thinking
abilities and to exercise independent problem-solving and
problem formulation of a research and development character
[author’s italics].
In order to be successful in their thesis writing, the students must
have:
[…]satisfactory general orientation in scientific approaches
and methodology, and in their particular subject’s theory
and method formation.
In the bullet list that describes what the supervisor is supposed to
engage in, it is expressed, among other things, that this person must
“provide advice on suitable scientific methods” and “provide ideas for
theories and suitable literature”. The student, on the other hand, is
expected to “study the theories and the literature that the supervisor
has provided”. It is also stated that the thesis must be “based on a
precise and relevant problem formulation which is addressed by
scientific methods which are demonstrating a certain sense of
generality”. Furthermore it is concluded that “the thesis must be
authored according to prevailing demands on scientific presentations”

In relation to the heading Research connection, which in itself can be
seen as an expression of an academic discourse, the following question
is posed:
To what extent does the student relate their thesis work
and their problems to previous research? Does the author
connect the work to other studies in the subject area? Is the
thesis work more to be seen as an isolated product which is
not located in a scientific context?
When the market economic discourse from time to time emerges, it
is often in relation to the mentioning of a perceived threat against the
academic discourse. There is, for example, a warning expressed that
“the norm system of the University for assessing the educational
achievements” risks “giving in for shortsighted demands that the
thesis work should take the character of a simple investigatory work”.
Also the risk that the thesis work assumes the form of an “isolated
product” or of “consultancy” is expressed.
To sum up, the analysis of the steering document shows that the
students are expected to produce theoretical and scientific theses that
are grounded in previous research – briefly put, in a traditional sense,
academic texts. The analysis of the steering document constitutes the
background against which the two student theses are read.
Analysis of student theses
After having conducted text based analyses of the kind that was
carried out on the steering document, three discourses have been
identified in the student theses: an academic (cf. Bazerman, 1981), a
market economic (cf. Fairclough, 1993), and a technological discourse
(cf. Gherardi & Nicolini, 2000). The academic discourse dominates
strongly the nursing students’ theses, whereas the design engineering
students’ thesis work is characterized by the two latter discourses. The
discourses are identified through observations of choice of words, the
use of metaphors, and modality. Since the proceeding reading of the
texts, which is focusing on discursive and social practice, takes as its
point of departure examples from the linguistically oriented analysis,
there will be examples provided in the following of discourse markers,
that is, features in the texts that are signaling which discourse that is
prominent. It can, however, be mentioned that the dominating market
economic discourse in the design engineering students’ theses, for
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example, is manifested when the authors are mentioning instances
such as a “customer perspective” (and not a user perspective) and
“market segment”. When they are referring to the work they are
conducting, the actual thesis work, they start out by referring to it as
their “final work”, but more often they use terms such as
“commission” or “project”. The first of these two is not as farfetched
as it may seem since the students have carried out their work in liaison
with a commercial company, which in itself can be seen as an
arrangement that contribute to locate their work in a market economic
discourse.
Like the design engineering thesis, which immediately invites the
reader into a market economic discourse, the reader is quickly
realizing when reading the nursing thesis that it is characterized by an
academic discourse, and therefore clearly resembles the academic tone
that infuses the directives. Apart from the structure that is
recognizable from publications in most disciplines within the social
sciences, with clearly expressed research questions, an explicit aim,
and with specific sections for theory, method, and discussion, there
are also accounts for which literature that has been retrieved and for
how it has been made use of. The term “scholarly article” is explicitly
mentioned. Like in the steering document, the importance of a “critical
stance” is emphasized in the nursing thesis.
Analysis from an order of discourse perspective
In accordance with CDA the identified discourses taken together
constitute the order of discourse in which the thesis writing students
are active. Fairclough (2001) explains that
An order of discourse is a social structuring of semiotic
difference – a particular social ordering of relationships
amongst different ways of making meaning, ie different
discourse and genres and styles. One aspect of this ordering
is dominance: some ways of making meaning are dominant
or mainstream in a particular order of discourse, others are
marginal, or oppositional, or ‘alternative’ (p. 232).
The quotation emphasizes the aspect of order of discourse that
concerns dominance: within an order of discourse one, or a few,
particular ways of creating meaning is dominating. It is thus
reasonable to suggest that a power infused relationship between

discourses is appearing in the order of discourse. The conduct of
power within the order of discourse can take at least two different
forms: through the establishing of rules, norms, and conventions,
which Fairclough (1992) expresses as a “[…] model of discourse,
which sees discourse in terms of the instantiation of codes with strong
framing and classification […] and a highly regimented, normative
practice” (p. 95). This kind of power conduct is in contrast to the kind
of conduct that takes the shape of a hegemonic version, that is, the
kind of power conduct which certainly is linguistically articulated but
not codified through precise rules and directives. In the present case it
is possible to see the steering document as an expression of codified
power conduct. The hegemonic version is of a more subtle kind. It can,
for example, be manifested in the language use of a teacher, where this
person consciously or unconsciously linguistically articulates a certain
discourse through the choice of words, expressions and metaphors.
Another example of the hegemonic version could be that a collection
of produced bachelor theses articulate a certain discourse. If this
production influences how future students write their theses, it is
possible to speak in terms of hegemonic power conduct.
If the order of discourse is understood as the area of higher
education, as this area is manifested within a certain university, that is,
as “[…] a particular social ordering of relationships amongst different
ways of making meaning […] (Fairclough, 2001, p. 232), then a power
infused relationship can be discerned between the identified
discourses: the academic (manifested in the steering document and in
the nursing theses) and the market economic and technological
(manifested in the design engineering theses). Not least through its
traditionally strong standing, the academic discourse is in hegemony.
It is manifested through ways of talking and writing, but also as
codified power through rules and directives and explicit norms.
Regarding the latter, the steering document can be seen as an example.
In addition, it can also be noted that Fairclough emphasizes that the
“code-model” is highly institution oriented.
Analysis of the discursive practice
The analysis of the discursive practice is to a certain extent leaving
the theses but without completely letting them go. Texts are produced
and consumed during certain circumstances. The production and
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consumption of texts is related to the prevailing discursive practice
where texts are produced and consumed (Fairclough, 1992, p. 78). Text
production and consumption can be either individual or collective in
the sense that some texts obviously are aimed at one specific
individual and where the producer is one, specifically defined,
individual – for instance the love letter (Ibid.) – whereas other texts are
aimed at extensive collectives and where the producer is far more
anonymous or collective in nature, which is, for example, the case with
legal texts. The ways in which texts are distributed can also vary. One
example of a text with a simple form of distribution is the everyday
conversation which only relates to the situation in which it takes place.
On the other hand, there are also texts with a complex form of
distribution such as the political speech, which indeed is consumed by
the listeners in the place where it is given, but it can also find its way
through further channels like mass media and history books and
thereby also reach other consumers. When the discursive practice has
been examined in this study, interest has been concentrated on issues
related to for whom the students are writing; if they write in pairs or
individually.
It is of interest to note that when the student theses are finished and
examined, they are immediately distributed to the university library,
where they are becoming an object of great interest for students who
are approaching the stage in their programs where they are supposed
to write theses. When many active thesis writing students are
borrowing many finished and published theses, which is the case in
the present study, it is possible to point at a reproductive aspect in the
students’ work: for the students to know how they are supposed to
write their theses, they study other student theses. It can thereby be
concluded that there is an upholding force at place that leads to a
preservation of the way in which students write their theses in the
respective study programs.
In connection to the analysis of the discursive practice, and in
particular in relation to the distribution aspect being elucidated, it
becomes of interest to address the students’ purposes for writing
theses. The immediate purpose is likely to be that the students want to
graduate and finish their study programs. A more extended purpose
can be to accomplish a text that can be used for proving that the
author has developed certain abilities and a certain knowledge, which

can result in a specific position as an employed professional. In the
latter case, the distribution network has become extended and found
its way outside of the academic order of discourse.
Furthermore, when dealing with the thesis writers’ discursive
practice, a connection can be made to the previously mentioned text
by Pinelli (2001). He refers to the highly cited study by Allen (1977)
and concludes that engineers (in contrast to scientists) are not
primarily consuming information in the shape of texts for the sake of
producing new texts:
[…] the difference between engineers and scientists in
terms of information processing becomes apparent upon
examination of their outputs. Scientists use information to
produce information […] engineers use information to
produce some physical change in the world. Engineers
consume information, transform it, and produce a product
that is information-bearing; however, the information is no
longer in verbal form (Pinelli, 2001, p. 136).
This difference also appears when examining the student theses.
Especially through the linguistic analysis of the design engineering
students’ theses, which clearly show that the development of a
product is in focus whereas the nursing students’ ambition rather is to
produce a text, where theories and abstract reasoning is placed at the
fore.
Analysis of the social practice
Fairclough (2003, pp. 25) describes social practice as constituted of
three elements: I) ways of acting, for example through talking and
writing; here he also introduces the concept of genre: different social
practices make use of different genres. An example of a genre in line
with the present study could be the student thesis. The second element
of a social practice concerns II) representation, in the sense of linguistic
representation, depiction, mentioning. People in different social
practices can talk of the same phenomena but communicate different
content and meaning. The third element, III) style, appears alongside
bodily behaviour and constitutes particular ways of being, particular
personal or social identities. The example provided by Fairclough is
“managers” who use their language as a resource for identity
formation.
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Regarding the first element in the constitution of social practice,
ways of acting or genre, it can be asserted that the differences that the
linguistic analysis identified between the two student categories’
theses indicate different genres: on the one hand, the academic thesis,
on the other, the technical report. Regarding the second element,
representation, the text analysis showed that the authors subscribe to
different ways of referring to and representing reality. A clear example
is that which concerns the term “method”, which is assigned different
meaning in the respective theses. In both of them there is reasoning
around methods, but whereas the design engineering students
attribute the term with content that implies something which seems to
refer to practical accomplishment, the nursing students seem to refer
to content related to abstract considerations and theoretical reasoning.
With the third element of style as starting point it seems reasonable to
view the thesis writers’ distinct discursive expression as an
unconscious but still identity preserving tool: through writing and
using (or not using) information in accordance with how one expects a
thesis to be written, and information to be used, in the discourse to
which one is located, the discursive identity is maintained and
strengthened.
The analysis of the students’ social practice connects to an
explication of the sociocultural perspective that is taken in the study.
Analysis from a sociocultural perspective
The purpose of sociocultural theory is to make visible the
relationship between activities and action and the context in which the
activities and actions take place (Wertsch, 1998, p. 24). This is a
purpose that is in line with the parts of Fairclough’s discourse
analysis, which focus on discursive and social practices, and where the
object of the analysis is the context in which the theses are written.
A central concept in sociocultural theory is that of mediating tools, a
concept that refers to the intellectual or physical resources that people
have at their disposal for understanding and acting in the world (Säljö,
2000, p. 20). To a certain extent it may seem as if the students have
conducted one and the same task but, as observed by Wertsch:
In certain important respects, an action may be the same,
but the systematic organization of agent and cultural tool
often ends up being quite different, indeed so different in

some cases that controversy emerges as to whether or not the
same action is being executed (Wertsch, 1998, p. 46).
It can be argued that the above quotation suggests that one and the
same mediating tool can be used for one and the same purpose, in this
case for thesis writing, but still result in quite different “end
products”. Even if the steering document is not the only directive that
the students have to follow, it still constitutes the formal base for how
the students are supposed to accomplish their work. Seemingly one
and the same tool has been introduced to both of the student cohorts,
but their respective communities and the prevailing discourses are so
different that it becomes reasonable to question whether they actually
have conducted one and the same task. When students are studying
and writing in different communities of practice, the result of their
tool use – the theses they write and the information they use – also
becomes different.
One of the most central mediating tools is language. James Wertsch
is quoting the Russian linguist and literary scholar Michail Bakhtin
who refers to words in language as partly belonging to someone else:
It becomes “one’s own” only when the speaker populates it
with his own intention, his own accent, when he
appropriates the word […]. Prior to this moment of
appropriation, the word does not exist in a neutral and
impersonal language […], but rather it exists in other
people’s mouths, in other people’s contexts, serving other
people’s intentions: it is from there that one must take the
word and make it one’s own (Bakhtin, 1981, p. 293, cited
through Wertsch, 1998, p. 54).
The above quotation supports the idea that students use, or take
their language from, the discourse that they are part of. Introduced
here is also yet another central concept in sociocultural theory, namely
appropriation, which can be described as the process of taking
something which belongs to someone else and making it into one’s
own (Wertsch, 1998, p. 53).
Communities of practice and cognitive authorities
The socio-culturally inspired concept of communities of practice, as
well as the concept of cognitive authority, should also be introduced
here. An example of a community of practice is that which consists of
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teachers and students in a certain discipline, who are caring for a
common domain of knowledge in the shape of a certain course or a
certain subject and where a common practice is developed in order to
be effective in the domain. In this context, the teacher can be described
as a cognitive authority, i.e. someone who the students think it is
worth listening to since it seems as if (s)he knows what (s)he is talking
about (Wilson, 1983, p. 10). Accordingly it is reasonable to expect that
students adopt, for example, the ways their teacher is searching for
and talking about information. A central idea in Wilson’s work is that
the value of knowledge to a great extent is a social construction. To
decide if certain knowledge is valid or not we need to find out how it
is perceived by those who are active in the context where it is
supposed to be valid. It is not enough that the knowledge in question
is instrumental, i.e. that it is practicable when solving actual problems.
That which is worth knowing must also be seen as valuable
knowledge by others. According to Wilson:
What one needs to know also depends in part on what
others expect one to know. […] What can be ignored and
what must not be ignored are matters settled by collective
agreements (tacit or overt) as much as, or more than, by the
actual indespensability or dispensability of knowledge to
performance (Wilson, 1983, p. 150).
A consequence of this line of reasoning is that it becomes important
for the students to pay attention to what they think their teacher think
they should know. Regarding the relationship between teachers and
students, Wilson asserts that the student “is to develop a taste
consistent with those of the teachers, and it is not frowned upon for
the student to take the teacher as a model whose taste is to be
emulated as far as possible” (Ibid., p. 66-67).
An example that emerged from the linguistically oriented text
analysis was, as mentioned previously, the writers’ use of the term
“method”. Referring to the Bakhtin quotation, where it was stated that
a word partly belongs to someone else, one can conclude that the
word “method”, as it is assigned meaning by the design engineering
students, partly belongs to a market economic discourse and a
technologically oriented discourse. It thus serves a purpose that is
central to the community of practice of design engineering students

and their teachers. The nursing students’ use of the same term shows
that in their community of practice, it is assigned a different meaning,
which serves the purpose that is central to their nursing theoryinfused and academically oriented community of practice. However, it
is not only language in itself that is being appropriated, but also the
adoption of the mediating tool of thesis writing, including the citing
practices and the use of certain information sources. Accordingly it
makes sense to perceive the thesis writing students as appropriating
that mediating tool which is the writing of the thesis.
By adopting the mediating tool, the students show that they master
the discourse, which prevails in the community of practice where they
are active. Thus far it can also be claimed that the use of mediating
tools embraces several dimensions. Students do not write theses only
in order to address the problem that they have decided to solve – the
way in which a thesis is written can also be a way for the author to
show that the (s)he is someone to be counted on in the context where
(s)he is active. This line of reasoning can be illustrated with an
example from the analysis of the nursing students’ thesis. The authors
mention that they have used the bibliographic databases CINAHL and
MEDLINE – two scientifically oriented, well-reputed and for the
subject area central resources which are charged with cognitive
authority. The students are using the databases as information
sources, but also as discursive markers which signal that the authors
have made themselves at home in the prevailing discourse, and that
they are capable of identifying the cognitive authorities of their
community of practice. This is also reflected in the nursing students’
relatively comprehensive referencing of academic information sources
(cf. Table 1).
In contrast to the nursing students, the design engineering students
encounter a problem here, which concerns what is expected from
them, and which indicates a certain inconsistency: on the one hand,
they must adhere to a certain discourse – the tool at their disposal is
colored by the discourse in which it is developed – on the other hand,
and at the same time, they are also within the frames of an
academically oriented order of discourse, which calls for attention and
demands from the students something which does not fully fit with
the market economic discourse and the technologically oriented
discourse. The field of tensions where they are active can be described
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as situated between, on the one hand, an educational program of
academic character, where they are expected to make use of
academically oriented sources of information and, on the other hand, a
community of practice which is strongly characterized by a market
economic and technologically oriented professional practice where
these kinds of information sources are of less importance.

Concluding discussion
In the opening of this article, it was asserted that higher education in
Sweden is infused by a homogenous information literacy discourse,
i.e. a uniform way of talking and thinking about IL, which has been
historically and socio-culturally shaped by the scientific ideal that
characterizes higher education in general. However, the study
presented here shows that students in different disciplines seek for
and use information in different ways. The nursing students’
information use seems primarily to be geared towards the production
of academically oriented texts in accordance with the instructions
presented in the steering document. Their work is thus manifested
through the genre of academic thesis writing where the prime purpose
is to formulate scientific arguments and generate new theoretical
knowledge. The design engineering students on the contrary are
mainly using information in order to develop and design a material
object. Their genre is more akin to the technical report. Consequently
it is problematic to expect from the design engineering students that
they, to the same extent as the nursing students and in line with the
steering document, will relate to previous research and other studies
in their subject area.
Compared to the design engineering students, the nursing students
are in general referring to a larger amount of scientific information. In
line with what was previously stated in this article when reviewing
the literature on engineers’ and nurses’ information practices, it can be
concluded that there is a striking similarity in the respective
disciplines between students’ and professionals’ information practices.
Like professional design engineers, design engineering students seem
to be rather moderate users of scientific information of the kind that is
common in an academically oriented discourse. Similarly, there is a
connection between the perception of information seeking and use

displayed by, on the one hand, professional nurses with a recent
education or who are in the vicinity of academia and, on the other
hand, nursing students. The socio-culturally oriented analysis
supports this result: already during their studies, students seem to
become socialized into an information practice which shares traits
with the information practice that is prevailing in the profession they
are heading for. Their teachers, in their capacity as cognitive
authorities, can thus far be seen as links between educational and
professional practice.
That the design engineering students do not seek and use as much
scientific information as the nursing students does not mean that they
have not developed information literacy. It does however indicate that
their information literacy is of another kind. The study shows that it is
problematic for those students who are active in another discourse
than that which is hegemonic in the order of discourse; a discrepancy
emerges between what is expected from them and the content that
they are being exposed to through social participation. This result can
constitute the ground for a discussion of the dominating
understanding that information literacy is common to all disciplines.
The result can also be seen as an argument in favour of the
alternative, socio-culturally oriented perspective on information
literacy, according to which teaching for information literacy should
be embedded within the curriculum. From this perspective, teaching is
beneficial if it is adapted to the discourse that prevails in the
community of practice where the students are active. Even the
expectation on this teaching and the ways in which it is presented is
preferably based in the discourse that characterizes the students’
community of practice, and not necessarily in a thoroughly academic
discourse. In extension of this line of reasoning, it seems reasonable to
suggest that the design engineering students’ thesis writing should
adhere to instructions that are not primarily characterized by an
academic discourse. It can also be concluded that learning objects for
information literacy that are too general may hinder certain groups of
students to develop information literacy.
With reference to the results of this study it can also be suggested
that for librarians who teach for information literacy, it is worth
aiming at becoming more than peripheral actors in the communities of
practice where the teaching is going on. A more central position in the
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community of practice can contribute to an arrangement where the
teaching librarian is seen as a cognitive authority by both students and
teachers. The results furthermore indicate that it is important for
librarians to realize that disciplinary subjects are discursive, or
linguistically charged, in character (cf. Simmons, 2005). It thus
becomes necessary to understand that being knowledgeable within a
certain discipline includes the ability to master the prevailing
discourse and the intellectual and physical tools that are used within
the discipline. In other words it can be concluded that familiarity with
discipline specific ways of using tools such as information use and
thesis writing, as well as insight into the disciplines’ discursive
character, is a prerequisite for successful teaching for information
literacy.
It also seems reasonable to emphasize learning that goes on outside
of formalized teaching for information literacy; and to pay attention to
the notion of communities of practice when developing strategies for
information literacy. Students write different theses and use
information sources in different ways even if they work under
seemingly similar conditions, including the same directives and
preparatory information seeking courses. In accordance with a
sociocultural perspective on learning, they develop information
literacy to a great extent through participation in communities of
practice and, perhaps to a lesser extent than what the organizers of the
education expect, through formalized and standardized information
literacy training.
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De nombreuses études, notamment du Centre d’études et de
recherches sur les qualifications (Céreq), montrent que le diplôme,
aujourd’hui, protège encore contre les aléas de la vie active, une
certaine précarité et le chômage. Néanmoins l’insertion professionnelle
des jeunes en France, comme dans la plupart des pays dans le monde,
reste marquée par de fortes inégalités, qui dépendent en partie du
niveau et du type de diplôme, mais aussi, de manière concomitante
des origines sociales et du genre. De plus en plus étudiées, l’analyse
de la sélectivité des filières éducatives et de la segmentation de
l’Enseignement Supérieur, prend tout son sens dans l’ouvrage
d’Annabelle Allouch sur les « concours », réalité française, mais
moyen aussi de sélection dans de nombreux autres pays, comme les
Etats-Unis et la Chine, dont l’auteure retrace l’histoire.
Les concours permettrait-il à quelques élus, dans un contexte de
massification scolaire bien ancrée, de se distinguer? Paul, Murdoch et
Zanzala
montrent que les départements et les filières les plus
sélectives conduisent moins fréquemment au chômage que les autres,
quelle que soit la discipline et permettent d’accéder à des postes plus
qualifiés. A l’époque de leur enquête, la variation en fonction des
établissements était plus systématique au Royaume-Uni qu’en France.
L’enquête qualitative d’Annabelle Allouch semble corroborer ces
résultats : « un excellent diplômé d’un établissement moins sélectif
devra mettre plus de temps et d’énergie à atteindre la même position
sociale. L’entrée détermine donc bien la trajectoire » p.47. Elle montre

également que ce lien varie aussi dans l’espace géographique et social.
Aux Etats-Unis, le poids du diplôme semble plus faible pour les élèves
déjà très dotés et plus fort pour ceux d’origine modeste. Ce lien, entre
pratiques de sélection et entrée sur le marché du travail, reste encore
peu exploré en Europe, mais existe, dans le cas de la mobilité d’étude
par exemple (Ballatore, 2010).
Ce livre ouvre des perspectives de recherche intéressantes dans les
ESPE (écoles supérieures du professorat et de l’éducation en France),
dans un contexte de mastérisation, cette formation professionnelle
peinant à sortir d’une logique de concours, pour englober tous les
aspects d’un métier qui repose autant sur la maîtrise de connaissances
que sur les capacités à transmettre un savoir, des savoir-être et des
savoir-faire. Or le concours ne consacre encore de nos jours, pour
beaucoup de professions, que la maîtrise de certaines
disciplines/savoirs et non des postures professionnelles. Mais
l’emprise du concours ne s’arrête pas au champ scolaire et c’est tout
l’intérêt de cet ouvrage que de montrer le passage des logiques de
concours et de concurrence du recrutement de l’élite, vers d’autres
champs de la pratique, comme le moyen supérieur d’obtenir le
meilleur dans tous les domaines, nommé « l’académisation » de la vie
sociale. Les grandes écoles passant ainsi de simple instruments de
sélection des élites à des instances productrices de normes qui
s’émancipent largement du scolaire.
Partant de l’emprise d’un mode de sélection standardisé et peu
flexible dans nos sociétés de l’Amérique à l’Asie en passant par
l’Europe, l’ouvrage petit à petit montre que des changements semblent
voir le jour dans le recrutement des élites. Il s’agit ici d’un glissement
des normes de justice sociale, marqué par « un passage de l’égalité de
traitement à une individualisation des admissions » p80. Cette
évolution est selon Annabelle Allouch « le produit conjugué d’une
conjoncture politique et économique, mais surtout des avantages
institutionnels et organisationnels tirés de ce type d’évaluations pour
des institutions autant chargées de consacrer que de transmettre »
p.81. La justice sociale ne porterait donc plus sur une « égalité » fondée
sur une standardisation des critères, que l’auteure nomme peut-être
un peu maladroitement « égalité parfaite ». Les raisons de la recherche
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d’authenticité seraient à rechercher dans un « anticonformisme » aux
attentes préétablies (dont se revendique souvent l’élite), qui anticipe
les besoins variables de l’économie. Aux Etats-Unis, le recours à
l’authenticité permettrait d’anticiper les pressions judiciaires et
sociales relatives à l’élitisme et au racisme institutionnalisé dont sont
régulièrement accusées les institutions. On peut également lire cette
évolution dans un contexte de psychologisation et d’individualisation
de nos sociétés à la recherche de « talents purs». Annabelle Allouch,
montre cependant que ce glissement reste hautement conciliable avec
un ordre social fondé sur la reconnaissance de qualités dilettantes (en
France) ou de la personnalité (Character aux Etats-Unis), associées à
un genre (masculin) et à un groupe social (les classes supérieures).
L’auteure a étonnamment saisi, peu avant la proposition de réforme
du baccalauréat du ministre de l’éducation, Blanquet, en France, la
remise en cause d’une certaine standardisation des épreuves et le rite
d’une comparaison point par point, discipline par discipline, entre
tous les candidats. La critique de l’académisme est à relier à la morale
individualiste dessinée par l’entreprise, à la recherche d’un « charisme
» qui reposerait de moins en moins sur des formes de standardisation
du mérite et de plus en plus sur la base d’oraux, permettant
d’identifier des « compétences sociales ». En ce sens la société du
concours ne modifie pas la nature socialement inégalitaire du
recrutement des élites, mais elle infléchit sa forme afin d’en préserver
la légitimité. L’auteure ne discerne pas, par contre, pour une meilleure
intelligibilité, les logiques de « course au diplôme » et de « course au
concours » (p.96), qu’elle impute aux classes moyennes, catégorie par
ailleurs jamais définie, pas plus que les classes supérieures, dans les
pays respectifs de l’enquête. Parfois il semblerait que ces logiques
aillent de pair et parfois, inversement, comme en fin d’ouvrage, la
dévalorisation du diplôme dans les trajectoires scolaires semble plutôt
associée au succès des concours. Le diplôme est-il un titre scolaire
moins inégalitaire que le concours, dans le sens où il se baserait aussi
sur une formation de long terme ? Dans le cas des ESPE,
précédemment évoquées brièvement, le concours semble avoir
davantage un effet sur l’identité professionnelle des enseignants que la
formation de Master et la certification qui se trouvent dévalorisées
symboliquement une fois le concours obtenu, d’où les plaintes

récurrentes d’étudiants sur l’inutilité de la formation. Pour
paraphraser Annabelle Allouch, des professeurs qui croiraient
davantage aux concours qu’aux diplômes ne favoriseraient-ils pas des
savoir-faire pratiques et des modes de pensée stratégiques au
détriment de systèmes de savoirs et de connaissances fondés sur le
pluralisme ? Le concours ne favoriserait-il pas simplement les «
savoirs » rentables au détriment d’autres tout aussi importants pour
l’exercice d’un métier ?
Il aurait été intéressant, si l’auteure avait, à l’appui de sa thèse,
donné quelques éléments de cadrage statistique (en valeurs relatives
et non absolues), notamment sur l’origine sociale des admis, de
différents types de concours scolaires, comparant avec celle des voies
d’accès alternatives. Des données plus qualitatives sur les
représentations des élèves de différentes origines sociales dans
différents parcours diplômant menant ou pas à un concours auraient
également enrichi l’analyse sur l’amplification des situations de
compétition entre les individus dans tous les domaines de la vie
sociale. On peut, à la fin de l’ouvrage, s’accorder avec l’auteure sur
une tendance qui nourrit un réflexe de comparaison constante et dans
une logique non déterministe accueillir positivement les tentatives de
l’auteure de trouver des solutions pour maintenir les normes
d’impartialité et notamment une qui repose sur la diversification
sociale des membres des jurys, voire sur son ouverture à un public
plus large qui y serait nommé. Avec une nuance cependant, si comme
le démontre l’auteure, les logiques du concours ont imprégné toute la
société, peut-être cette solution ne porterait pas les fruits d’ouverture
escomptés. Le concours, comme le souligne Annabelle Allouch en
conclusion, doit être vu avant tout comme un mode d’évaluation
parmi d’autres et nous aurions tout à gagner en terme d’équité sociale,
a trouver des satisfactions sans palmarès, ni compétition, sans
classement, ni publicité !
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Ouvrages
S'orienter dans un monde en mouvement
Auteur(s) : DANVERS Francis (dir.)
Editeur(s) : L'Harmattan
Coll. Educations et sociétés, 396 pages, 38,5 €
Année d'édition : 2018 (paru en janvier 2018)
L'orientation est un processus dynamique qui concerne tous les âges
de la vie. Jamais le sens des possibles n'a été aussi ouvert, en ce siècle
de mobilité et d'apprentissage. Pourtant, le sentiment de
désorientation domine. Pour la première fois, un colloque de Cerisy a
réuni chercheurs, praticiens et "grands témoins" autour de la question
pour croiser leurs regards dans une perspective transdisciplinaire et
holistique.
http://www.editionsharmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=58539

Linking Research and Training in Internationalization of Teacher
Education with the PEERS Program: Issues, Case Studies and
Perspectives.
Auteur(s) : GILLES Jean-Luc (dir.)
Editeur(s) : Peter Lang
371 pages, 36 €
Année d'édition : 2017 (paru en septembre 2017)
The PEERS program proposes international exchanges adapted to
the context of teacher training institutions wishing to take advantage
of internationalization in order to link training, research, and practice.
PEERS is based on the completion of Research and Innovation (R&I)

projects during the academic year, during which international groups
of professors and students from teacher training partner institutions
collaborate remotely as well as during two placements of one week.
For the students, the PEERS program aims to develop competencies in
distance collaboration with the help of Information and
Communication Technology (ICT), the management of intercultural
groups, and the continuous improvement of their activities through
reflective thinking and the spirit of research. For the professors the
PEERS program aims to better link research and training, to reinforce
their skills in the management of international research projects and to
foster opportunities for international publications.
The aim of this collective book is to give an overview of the Issues,
case studies and perspectives of the PEERS program. The first section
entitled "Issues, Opportunities, and Challenges for the
Internationalization of Teacher Training in a Globalized, Multicultural,
and Connected World", focuses on the foundations and general
features of PEERS projects, as well as the context of globalization in
the intercultural and connected world in which it is situated.
The second section, "Case Studies and Lessons Learned from the
PEERS Project in Southern Countries" constitutes a series of chapters
presenting case studies on PEERS projects focused on innovation and
cooperation in the developing world. The third section, "Results of
Research-Oriented PEERS Projects," considers the results from PEERS
projects that have enabled the implementation of theoretical and
practical educational research, generally taking the form of small-case
research studies or innovations in the design of teaching units. Finally,
in the conclusion we propose to present the key points of the three
sections that make up this book "Linking Research and Training in
Internationalization of Teacher Education with the PEERS Program:
Issues, Case Studies and Perspectives".
lien : https://www.peterlang.com/view/product/82669

Apprendre à entreprendre
Auteur(s) : CHAMPY-REMOUSSENARD Patricia, STARCK Sylvain
(dir.)
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Editeur(s) : De Boeck
Coll. Perspectives en éducation et formation, 192 pages, 32 €
Année d'édition : 2018 (paru en avril 2018)

Peut-on apprendre à entreprendre ? Cet ouvrage propose une
analyse de certaines pratiques éducatives associées à l’esprit
d’entreprendre/d’entreprise ou l’entrepreneuriat dans l’enseignement
primaire, secondaire et supérieur.
Cet ouvrage explore les formes que prennent les dispositifs et les
activités destinées à développer l’esprit d’entreprendre de
l’enseignement primaire à l’enseignement supérieur en croisant les
regards d’auteurs français, québécois et suisses. Les auteurs y
interrogent les politiques éducatives relevant de l’esprit
d’entreprendre ou de l’entrepreneuriat, les formes pédagogiques
adoptées, la professionnalisation des intervenants, les enjeux
pédagogiques, la place de ces dispositifs dans le curriculum ainsi que
les dimensions genrées associées à ces pratiques de formatio

lien
: http://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807318977-apprendreentreprendre

Tous à l'école ! Bonheurs, malentendus et paradoxes de l’éducation
inclusive
Auteur(s) : KOHOUT-DIAZ Magdalena (dir.)
Editeur(s) : Presses universitaires de Bordeaux
Coll. "Études sur l'éducation", 160 pages, 19 €
Année d'édition : 2018 (paru en février 2018)
L’éducation inclusive est un objet épistémologique riche et
polymorphe mais aussi un ensemble d’expériences concrètes les plus
singulières et les plus inventives. Entre théories et pratiques, il peut
être circonscrit de nombreuses façons : de décrets, circulaires et
dispositifs institutionnels en recommandations de santé, de demandes
sociales en pratique d’éducation, de soin ou de parole, il cristallise des
questionnements pluridisciplinaires toujours délicats pour l’école.
Comment prendre en compte la spécificité de chacun dans un contexte

institutionnel normatif ? Comment ne pas l’exclure en l’enfermant
dans ses différences ? Comment ne pas dissoudre sa singularité dans
le vague tous pareils de la diversité globale, source d’injustices et
d’inégalités ? Notre rapport personnel à la norme et à ce qui est jugé
en dehors, les liens que nous établissons entre le même et l’autre, la
mesure que nous prenons de ce qui est pour tous et de ce qui vaut de
n’être que pour un seul ne cessent de nous interpeller au plus intime
de nous-mêmes. L’ouvrage esquisse à la fois des axes d’analyses
conceptuelles et suggère, sans jamais les imposer, des pistes d’action à
partir de cas singuliers qui sont autant de rencontres uniques. Il
propose au lecteur de s’interroger sur ce qui, dans chaque situation, a
été le ressort d’un raccrochage à l’éducation a contrario des méandres
socioéducatifs ou sanitaires de l’action publique où le jeune sujet peut
parfois se perdre.
lien :
http://www.pub-editions.fr/index.php/ouvrages/champsdisciplinaires/education/collection-etudes-sur-l-education/tous-a-lecole-bonheurs-malentendus-et-paradoxes-de-l-educationinclusive.html

Agenda des colloques

WCE 2018 - World Congress on education - Global issues in
education and research
Date : du 15-07-2018 au 18-07-2018
Lieu : Dublin
The World Congress on Education (WCE-2018) is an international
refereed conference dedicated to the advancement of the theory and
practices in education. The WCE-2018 promotes collaborative
excellence between academicians and professionals from Education.
The aim of World Congress on Education is to provide an
opportunity for academicians and professionals from various

Veille scientifique, parutions …299

educational fields with cross-disciplinary interests to bridge the
knowledge gap, promote research esteem and the evolution of
pedagogy. The WCE-2018 invites research papers that encompass
conceptual analysis, design implementation and performance
evaluation.
The topics in WCE-2018 include but are not confined to the following
areas:
 Accessible world
 Adult education
 Art education
 Business education
 Course management
 Curriculum, research and development
 Educational foundations
 Interaction and cultural models of disability
 Learning / teaching methodologies and assessment
 Issues in education and research
 Pedagogy
 Research management
 Ubiquitous learning
 Humanities
 Research in Progress

URL : http://worldconedu.org/
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pays du Sud. L’apport de l’éducation comparée
1995 – McAndrew, M., Toussaint, R., & Galatanu, O. (coord.), Presses
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Recherches et pratiques éducatives. Perspectives internationales
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Numéro 42
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Recherches et pratiques éducatives. Perspectives internationales
Tome 1 – Les politiques éducatives
1989 – Gelpi, E. (coord.), 157 p
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Note aux contributeurs
Vous êtes invités à proposer des articles à la revue Education
comparée.
Les textes ne doivent pas dépasser 40.000 signes (75.000 pour les
notes de synthèse) et seront précédés d’un résumé (français, anglais)
de 6 lignes maximum, assorti de 5 mots clés.
Les comptes rendus d'ouvrage comportent un maximum de 6000
signes et indiquent les références précises de l'ouvrage.
Les notes sont placées en bas de page et non en fin d´article ou de
note. Les appels de note sont en chiffres arabes.
Les références bibliographiques sont placées en fin de texte. Elles se
présentent selon les normes de l´APA :
Articles
MAURICE, M. (1989). Méthode comparative et analyse sociétale. Les
implications théoriques des comparaisons internationales. Sociologie
du travail, 2, 175-191.
Ouvrage
LALLEMENT, M., & SPURK, J. (Dir.). (2003). Stratégies internationales
de la comparaison. Paris : Editions du CNRS.
Chapitre d´ouvrage
DEBEAUVAIS,
M.
(1992).
L'influence
des
organisations
internationales sur les politiques nationales d'éducation. In Meuris, G.,
& De Cocck, G. (Eds.), Education comparée. Essai de bilan et projets
d'avenir (pp. 96-106). Bruxelles : De Boeck.
Toute proposition de contribution doit énoncer clairement une
problématique, décrire la méthodologie suivie, situer les conditions de
la comparaison et présenter des résultats qui contribuent à
l´avancement de la réflexion sur le sujet traité. Il est attendu des
propositions les caractéristiques suivantes :
o Répondre aux exigences de la rigueur scientifique, c´est-à-dire aux

critères de cohérence des analyses, de rigueur des démonstrations et
de qualité des sources.
o Avoir une dimension comparative affirmée :
- soit dans l´espace : comparaisons au sein d´un même pays, entre
deux ou plusieurs pays, au sein d´un ou entre deux ou plusieurs
ensembles géopolitiques, linguistiques, culturels ;
- soit dans le temps : comparaisons de conjonctures ou de processus
historiques, sociaux ou politiques.
Sous réserve que les propositions s´inscrivent dans le cadre général
ci-dessus décrit, toute liberté est laissée quant au choix :
o de l´approche disciplinaire (toutes les sciences sociales sont
concernées) ;
o du mode de traitement (compte-rendu d´enquêtes et de recherches
empiriques, analyse théorique, synthèse, commentaire de documents)
o du sujet lui-même.
Toutes les propositions seront soumises au comité de rédaction qui
décidera collectivement sur compte-rendu de deux des membres du
comité scientifique.
Les propositions de contribution doivent être adressées :
o par courriel, au format word, à l´adresse suivante :
educationcomparee@hotmail.fr
copie à : secretairerevueafec1@gmail.com
o par courrier, en trois exemplaires, à l´adresse suivante :
Revue Education Comparée
à l’attention de Régis Malet
Université de Bordeaux – ESPE d’Aquitaine
Château Bourran
160, Avenue de Verdun
BP. 152
33705 MERIGNAC

