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 Module 1 : La fabrique de l’information et  
les nouveaux formats d’information
La première partie du plan de cours traite des savoirs fondamentaux pour 
comprendre la manière dont l’information est produite et la valeur ajoutée de 
l’EMI (Compétence Citoyenneté).

La deuxième partie du plan de cours, l’EMILAB, propose des activités 
pratiques autour de la fabrique de l’information.

Quelques définitions (voir le glossaire)

  médias de masse 
  médias sociaux
  contrat d’information 
  contrat de partage
  opinion publique

Plan

PARTIE I Construire les connaissances

 1. Fabrique de l’information avant l’ère numérique
 2. Fabrique de l’information dans le monde numérique
 3. Caractéristiques
 4. Opportunités et risques
 5. Objectifs d’apprentissage, compétences et valeur ajoutée de l’EMI
 6. Évaluation
 7. Ressources 

PARTIE II EMILAB

 1. Étape 1: activités
 2. Étape 2: activités
 3. Étape 3: activités
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PARTIE I (4 sessions de 45 min) 
1. La fabrique de l’information avant l’ère numérique 
(20 min)

Selon Harold Lasswell (dans The Structure and Function of Communication in 
Society, 1948) les médias de masse ont 3 fonctions : observation, corrélation et 
transmission.

Au fur et à mesure de leur évolution, les médias de masse ont construit l’information sur la base d’un 
contrat d’information.
Contrat d’information (vertical) : un professionnel (journaliste) raconte une « histoire », selon 4 phases, 
à travers une enquête et en se réclamant de la « neutralité » ou de l’« objectivité » (fondés sur le fait, pas 
l’opinion) :

Figure 1. Contrat d’information
Source : Divina Frau-Meigs, 2019/Savoir*Devenir

Les critères clefs pour évaluer la qualité de l’information sont : crédibilité, exactitude, autorité, opportunité, 
présence ou pas de biais, transparence de la ligne éditoriale et pluralisme des points de vue.

Conseil :
Demandez aux éléves de définir ces termes et de trouver des exemples spécifiques.

OBSERVATION

trier, archiver
construire  

des publics

Transmettre  
des valeurs

mettre en rédaction
comparer

Établir des priorités
cadrer

sélectionner

filtrer

Construire l’histoire 
avec des histoires…

TRANSMISSION

CORRÉLATION

1. Identifier un problème

2. L’analyser

3. En appeller à l’avis des 
experts

4. Proposer une solution 
raisonnée

Session 1 :
45 min
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2. La fabrique de l’information dans le monde numérique 

  Qu’il a-t-il de nouveau avec la fabrique de l’information dans le monde numérique ?

La convergence entre médias de masse et médias sociaux ajoute 4 autres fonctions aux 3 premières de 
Lasswell : transaction, distraction, participation (Frau-Meigs, 2001) : 
 1. Observation (ils filtrent, sélectionnent, établissent les priorités, rédigent)
 2. Corrélation (ils cadrent, comparent, construisent des publics et des communautés…)
 3. Transmission (ils véhiculent des valeurs, construisent l’Histoire…)
+
 1. Transaction (ils ciblent les audiences, génèrent du trafic et font des profits.)
 2. Distraction (ils font du storytelling, mettent l’actualité et la fiction en spectacle…)
 3. Acculturation (ils prescrivent des croyances et des valeurs)
 4. Participation (ils engagent les audiences, incitent au partage, à la navigation…)

Figure 2. Fonctions des médias
Source : Divina Fau-Meigs, 2001 

Conseil :
Insistez sur le processus de participation lorsque vous analysez les médias sociaux avec les étudiants 
afin d’anticiper certaines de leurs utilisations en classe car il affecte l’apprentissage par la pratique. 
Exemple : comment trier le contenu via les médias sociaux pour un sujet spécifique ?

Figure 3. Médias de masse/médias sociaux : convergences et complémentarités
Source : Divina Frau-Meigs, 2018

• filtrer
• sélectionner
• prioriser
• éditer
• trier, archiver

OBSERVATION

• cadrer
• comparer
• construire 
des publics

CORRELATION

• transmettre 
des valeurs
• construire 
l’histoire avec 
des histoires

TRANSMISSION

• cibler
• dresser 
des profils
• générer 
du trafic
• faire du profit

TRANSACTION

• faire du 
storytelling
• mettre en 
spectacle

DISTRACTION

• prescription 
de croyances 
et de valeurs

ACCULTURATION

• engager
• partager

PARTICIPATION

The Structure and Function of  
Communication in Society, 1948

Processus cognitifs des médias selon  
Divina Frau-Meigs (2001)

Médias de masse
 • Fonction agenda
 • Ligne éditoriale
 • Médiation socio-politique
 • Audience
 • (Publicité)
 • (Subventions / Aides)

 • Logique de linéarité
 • Catalogue
 • Obligations / Responsabilités

Médias sociaux
 • Fonction agenda / Curation
 • Ligne éditoriale / Algorithmes
 • Médiation socio-politique
 • Audience active
 • (Publicité / Publicité profilée)

 • Délinéarité
 • Contenu « Netayers »
 • Liberté / très peu de responsabilités
 • Communauté
 • Data-mining

Médias de masse en ligne / médias sociaux :
Convergences et complémentarités
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Si médias de masse et médias sociaux sont en convergence, ils gardent des spécificités qui créent deux 
systèmes complémentaires :

  Les médias de masse sont consommés selon une programmation et des horaires linéaires et chrono-
logiques, alors que les médias sociaux répondent à une approche délinéarisée et leur contenu peut 
être consommé hors programmation (ex : les séries sont diffusées dans l’ordre et à dates fixes par 
épisode et saison à la télévision / en ligne, toutes les saisons et épisodes des séries sont accessibles 
et peuvent être vus dans le désordre en un seul weekend).

  Les médias de masse ont construit des catalogues de contenus au fur et à mesure (programmes de 
stock) qui constituent un avantage financier (ils peuvent les rediffuser plusieurs fois) tandis que les 
médias sociaux, sur une logique de flux, n’ont pas de catalogue et ont recours aux contenus agré-
gés par l’usager (à noter : le modèle d’affaires de Netflix a été initialement fondé sur la diffusion en 
streaming de séries issues des grandes chaînes de télévision. La plateforme n’a construit son propre 
catalogue que récemment).

  Les médias de masse, même commerciaux, obéissent à certaines obligations de service public 
(représenter les minorités, délivrer des actualités, donner le même temps d’antenne aux candidats 
en période électorale…) tandis que les médias sociaux n’ont aucune obligation (sauf « procédure de 
signalement et retrait », dans certains cas).

  Les médias de masse n’ont pas de communautés en ligne (sauf lorsqu’ils ont une présence en ligne) 
et ont un accès limité aux données de leur audience, leur extraction et interprétation, contrairement 
aux médias sociaux. En conséquence ils ont moins accès au contrat de partage, qui est davantage 
spécifique aux médias sociaux, au départ tout au moins. 

Contrat de partage (horizontal) : un non professionnel ou un amateur raconte une « histoire », selon 4 
phases, à travers de son expérience personnelle et en se réclamant de l’« authenticité » :

Figure 4. Contrat de partage
Source : Frau-Meigs 2019/Savoir*Devenir 

Conseil :
Comparez les versions en ligne et hors ligne d’un média / article avant d’introduire ce schéma. 
La Figure 4 est inspirée de Steve Denning, The Secret Language of Leadership, Jossey Bass, 2007

3. Caractéristiques 

Session 2 :
45 min

  Discussion : (15 min)

Quelles sont les caractéristiques de la fabrique de l’information à l’ère numérique 
selon vous ? (réponses suggérées)

  De la rareté à l’abondance d’information dans tous formats
  Hétérogénéité des sources 
  Hétérogénéité des opinions 
  « Contrat d’information » et utilité du journalisme
  « Contrat de partage » et rôle des algorithmes et des plateformes pilotées par les données

4. Trouver des 
solutions  

raisonnées

3. Collecter  
des commentaires

2. Créer un désir 
de changement1. Identifier un scandale
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Figure 5. Navette entre médias de masse et médias sociaux
Source : Divina Frau-Meigs 2018

  La complémentarité repose sur les trois cultures de l’information : l’information comme actualité 
(presse) / l’information comme document (fichiers de tous formats contenant des savoirs) / et l’infor-
mation comme donnée (qui doit être traitée et interprétée pour donner du sens).

  Les médias de masse gardent encore une position dominante pour la production d’actualités et la 
mise en récit (storytelling) de formes narratives longues (séries, documentaires…) tandis que les mé-
dias sociaux font circuler toutes sortes de documents (fichiers permettant de créer des modèles type 
de documents, de créations d’images… ) et tendent à fournir des conversations et mises en récit de 
formes narratives courtes (posts, tweets, stories…) qui font souvent écho aux contenus des médias 
de masse (controverses sur les épisodes finaux de séries comme dans le cas de Game of Thrones, en 
2019, par exemple).

  Les médias de masse continuent à appréhender leur public à travers les mesures d’audience (taux 
d’écoute, publicités…) et reposent sur le contrat d’information tandis que les médias sociaux s’inté-
ressent à leur communauté (fans, influenceurs…) et reposent sur le contrat de partage.

  Pour les médias de masse comme pour les médias sociaux, l’interaction avec les publics produit des 
quantités importantes de données (big data) utilisées pour connaître et comprendre les usagers, 
créer des profils type et élaborer des stratégies prédictives (pour le marketing, les campagnes élec-
torales, les analytiques d’apprentissage…).

  Formats et exemples de la fabrique de l’information relatifs à la compétence Citoyenneté

  Blogs et sites Web pour le partage d’opinions et leur façonnage 
  Podcasts vidéo et radio
  Forums de discussion
  Télévision et informations en direct
  Journalisme citoyen
  Newsgames (informations utilisant les codes des jeux vidéo)
  Journalisme de données

Conseil :
Demandez aux étudiants de chercher un exemple dans la liste et d’échanger leurs points de vue entre 
contrat d’information et contrat de partage. Par exemple : des bloggeurs dénonçant des violences 
policières dans un pays donné : faits réels ? Façonnage de l’opinion ? 
Faites réfléchir les étudiants à la façon dont le contrat d’information et le contrat de partage peuvent 
se renforcer. Par exemple : des journalistes peuvent utiliser les alertes des bloggeurs pour enquêter 
sur les violences policières.

Informations 1.0
(Médias de masse)

BIG DATA

BIG DATA

Web / YoutubePresse / TV (Tube)

Mise en récits engageants
(actualités, fictions…)
Formes narratives longues

Commentaires engageants
(opinions, remix, reposts…)
Formes narratives courtes

Audiences
Contrat d’information

Communautés
Contrat de partage

Informations 2.0
(Médias sociaux)
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4. Opportunités et risques de la fabrique de l’information 

Session 3 :  
45 min

  Discussion : Quel est votre rapport à l’information ? (15 min)

Demandez aux élèves de répondre à une série de questions et construisez avec eux 
leur table des connaissances en information (littératie informationnelle) :
 
Comment cherchez-vous des informations ? 
Comment savez-vous si elles sont exactes, fiables ?  
Qu’en faites-vous ?

ÉDUCATION À L’INFORMATION/LITTERATIE INFORMATIONNELLE 

 1. Identifier question/problème
 2. Chercher l’information
 3. Choisir une/des source(s) d’information
 4. Évaluer l’origine et la qualité de la/des source(s) 
 5. Corroborer lattéralement en croisant avec d’autres sources
 6. Incorporer l’information dans la résolution de problème (et lier aux valeurs ajoutées de l’EMI)
 7. Communiquer/publier

Conseil :
Demandez aux élèves de consulter un bon tutoriel en ligne sur la vérification de l’information. 
Par exemple : https://video.lanecc.edu/media/Evaluating+Internet+Souces/0_sif447ew/32267962  
Ou en français : https://actufute.ca/module/les-fausses-nouvelles-et-la-verification/

  Opportunités et risques (15 min)

Conseil :
Les étudiants peuvent replacer chaque étape dans un ordre spécifique pour générer un débat et 
remettre en question l’ordre des éléments proposés.

• Manque d’indépendance
• Bruit, infobésité
• Monopole, propagande
•Discours de haine

Risques

• Qualité de  
l’information, faits
• Expression d’opinion personelle
• Une profession reconnue
• Processus démocratique

Opportunités

• Médias de masse
• Médias sociaux
• Journalisme
• Liberté d’expression

Notions
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  Le contrat d’information, autrefois et de nos jours. Voir figure 1.
  Le contrat de partage et son émergence, défis et points forts pour le contrat 

d’information. Voir figure 4. 
  Le rôle d’une presse « indépendante » dans les sociétés démocratiques.
  La complémentarité entre médias de masse et médias sociaux, qui coexistent 

désormais en ligne, avec un phénomène de « navette » entre information 1.0 
et information 2.0. Voir figure 5.

Synthèse

5. Focus sur la compétence COMPREHENSION (7C) (15 min) 

  Compréhension : la compétence qui permet aux apprenants de comprendre les notions, 
fonctions et valeurs de base de l’information. 

Voir introduction et Supports complémentaires de formation (Glossaire)
Source : Savoir*Devenir

Construire l’esprit critique des étudiants : AIR

• Contrat d’information
• Contrat de partageANALYSER

• Fonctions
• SourcesINTERPRETER

• Véfifier
• Répondre
• Contribuer

RÉAGIR

Consommation
soutenable

Compréhension
Créativité Critique

Citoyenneté Communication  
interculturelle

Collaboration
Conflit
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  Répartition des catégories/indicateurs d’Education aux Médias et à l’Information pour la 
compétence Compréhension

L’élève devrait :

  Valeurs ajoutées de l’EMI en lien aux Droits humains
  Liberté d’expression
  Participation

6. Evaluation (45 min) 

Session 4 :  
45 min

En petits groupes : consulter un article en ligne et rechercher des critères clés
Groupe classe : comparer et discuter

7. Ressources de formation

  Références aux autres ouvrages et ressources
  Liens utiles pour l’animation pédagogique
  Glossaire
  Logiciels utiles pour intégrer l’EMI dans les apprentissages (ressources en ligne par pays) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytBcZsdU/edit?usp=sharing

Être capable de comprendre comment l’information et construite

Maîtriser la manière dont les médias de masse et les médias sociaux organisent et diffusent l’information

Faire des choix concernant son mode d’information et le pluralisme de ses sources

Exercer son esprit critique (vérifier, contextualiser, croiser les sources)

Contribuer, quand de besoin, sur les médias sociaux de masse

Préter attention aux opinions des autres et exercer ses droits de citoyen
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PARTIE II. EMILAB 
(4 sessions de 45 min, selon le temps accordé à l’EMI) 

Les activités sont conçues selon trois étapes de progression : initiation, 
consolidation, approfondissement.
Ces étapes sont données à titre indicatif : elles peuvent être suivies comme indiqué 
ci-dessous ou être utilisées de manière modulaire, en mode « plug-in », selon 
le temps accordé à l’EMI et/ou le résultat désiré. 

Les activités impliquent divers gestes pédagogiques : ateliers, jeux de rôle, productions écrites et jeux. 
Elles explorent plusieurs formats de médias : blogs, script vidéo, articles sur le web pour aider à développer 
l’esprit critique des élèves (AIR).

Explorer la COMPRÉHENSION :  
Contribution à la liberté d’expression par l’intermédiaire de plusieurs formats médiatiques

ÉTAPE 1 (15-16): 
Comprendre la fabrique de l’information

  Scénario de reportage : Imagine-toi en journaliste… 3 x 45 min

  • Établissement de l’agenda (choisir un sujet)
  • Enquête (choisir des experts, témoignages, aller sur le terrain = rassembler différents points 

de vue et lire la littérature existante)
  • Rédaction (prise en compte des contraintes de conception : nombre de mots, titraille…)
  • Production de l’article en vérifiant les critères clés pour la qualité de l’information

  Evaluation 45 min 

  Tenez un journal hebdomadaire sur votre consommation d’information :  
type de média (de masse, social, autre) », types de format (audio, vidéo, écrit…)  
temps passé ; objectifs (apprentissage, loisirs…)
  Écrivez un petit rapport à ce sujet
  Discutez de vos rapports en classe et examinez les forces et les faiblesses des pratiques 
  des uns et des autres

ÉTAPE 2 (16-17):  
Maîtriser la fabrique de l’’information

  Scénario catastrophe : voiture brûlée dans une banlieue pendant une émeute 3 x 45 min

  • Demandez aux élèves de chercher en ligne des journaux qui ont couvert l’événement (dans 
leur pays ou à l’étranger)

  • Qui sont les personnes impliquées ?   
  • Comment le public est-il ciblé ? 
  • Etes-vous d’accord avec le message (point de vue négatif, propagande, partialité…) ?

Conseil :
Choisissez des exemples où des images de jeunes sont impliquées ; comparez la manière dont 
une même information est traitée par un journal de référence et par un média social.  
Par exemple, les émeutes de banlieue (ou de centre-ville selon les pays) sont souvent montrées 
comme étant menées par des jeunes…

Pour aller  
plus loin
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Étape 2 (Suite):

  Évaluation 45 min

Examinez le scénario catastrophe et répondez aux questions suivantes : 
  1. Comment l’information a-t-elle été récoltée ?
  2. Quels furent les critères de qualité utilisés ?
  3. Comment était-ce organisé ?
  4. Comment l’info a-t-elle été communiquée ?
Donnez une note à l’article selon vos propres critères

Conseil :
Alternativement les étudiants peuvent jouer à un newsgame (jeu sérieux d’information).
• Voir le jeu sérieux « My Life as a Refugee », pour mieux comprendre la situation des réfugiés 
(https://mylifeasarefugee.org/game.html)

• Voir le jeux sérieux « Be my saviour », pour sauver des emplois  
(https://www.youtube.com/watch?v=tA2sf4BTw3s

• Voir The Refugee Challenge (The Guardian 2014)  
(http://www.theguardian.com/globaldevelopment/ng-interactive/2014/jan/refugee-choices-interactive

• Voir « Be my savior », le jeu d’information pour sauver des emplois  
(https://www.youtube.com/watch?v=tA2sf4BTw3s 

• Voir Enterre-moi mon amour pour expérimenter le parcours d’une migrante syrienne 
(http://enterremoimonamour.arte.tv/

ÉTAPE 3 (18-19) :
Construire une connaissance durable de la fabrique de l’information (comprehension et citoyenneté)

Construire des savoirs et savoirs-être pérennes autour de la fabrique de l’information

  Scénario d’élection : 
Construire une campagne électorale pour un nouveau, jeune candidat 3 x 45 min

  Faites travailler les élèves en petits groupes pour décider :
  • Des types de médias à impliquer dans la campagne 
  • Des formats de message (textes, visuels, chansons…) 
  • Des types d’électeurs ciblés…

  Évaluation - Recherche 45 min

  Observez la campagne et comparez contrat d’information vs contrat de partage
  Quel genre de message choisir pour l’information ou le partage ? 
  Faites une liste et comparez

Les arguments de la campagne  
en vertu du contrat d’information

Les arguments de la campagne  
en vertu du contrat de partage

1.

2.

3.

4.
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