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Module 4 : Mises en récit numérique /
Storytelling : décoder les langages des médias
(textes, images, sons)
La première partie du plan de cours traite des savoirs fondamentaux sur les
langages des médias et de la valeur ajoutée de l’EMI.
La seconde partie du plan de cours, l’EMILAB, traite de l’approche pratique des
langages des médias.

Quelques définitions (voir le glossaire)
Langages des médias
Représentations
Mise en récit / Storytelling
Formes narratives longues
Formes narratives courtes
Créativité

Plan
PARTIE I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Construire les connaissances

Langages des médias avant l’ère numérique
Langages des médias dans le monde numérique
Caractéristiques des images et des textes
Opportunités et risques
Objectifs d’apprentissage, compétences et valeur ajoutée EMI
Évaluation
Ressources de formation

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. Les langages des médias avant l’ère numérique (20 min)
Avant ? du texte au texte visuel

Session 1 :
45 min

Du texte…
• Objectif de l’information textuelle : dissémination de l’information, organisation des idées, archivage
de l’information, indexation de l’information (dans les bibliothèques et médiathèques par exemple)
• Éléments d’information textuelle : mots, glossaires, paragraphes, titres, styles…
• Types de médias textuels : plusieurs formats (livres, magazines, journaux, affiches…)
Conseil :
Initiez les élèves à la recherche en bibliothèque et aux types de classifications, normes et conventions de citations (MLA, APA…)

… au texte visuel
Principaux éléments de design de texte :
Typographie (polices, tailles, styles…)
Alphabets, lettres et chiffres (caractères spéciaux…)
Accentuation (surlignage, italiques, intertitres et sous-titres…)
Mise en page (rapport texte-image, marges, colonnes, alignements…)
Liens et hyperliens (bibliographies, notes de bas de page, sommaires…)
Conseil :
Demandez aux élèves d’analyser la mise en page d’un article de journal ou de comparer les différents
styles typographiques de plusieurs journaux. Par exemple, comparer les gros titres et sous-titres avec
des polices de caractère comme Helvetica vs Times New Roman (en ligne ou en utilisant leur propre
traitement de texte).
Beaucoup d’éléments de design textuel sont préformatés et incorporés aux logiciels de traitement de
texte et il est pertinent de sensibiliser les élèves à ces logiciels en en leur rappelant la longue histoire
qui les sous-tend.

De nouvelles formes narratives courtes co-existent avec des formes narratives longues
Ces changements affectent la mise en récit ou storytelling numérique, la façon dont l’information et la
fiction sont créées. Le design, la mise en page et le format des médias affectent la façon dont nous lisons et
écrivons. Il est important de comprendre les caractéristiques spécifiques et propres aux différents formats
(design visuel, audio, textuel) et leur potentiel combiné pour la mise en récit (dans les jeux vidéo, les séries,
les films…). De nos jours, le storytelling produit des formes narratives longues (séries télé, sagas, articles de
journaux, bandes dessinées…) de même que des formes narratives courtes (tweets, posts, « stories »…).

2. Les langages des médias en relation au monde numérique (25 min)
Quoi de neuf dans les langages des médias numériques ?
La dimension visuelle prend le dessus sur le texte
Dans le numérique, le visuel prend le pas sur le textuel parce que le texte est visualisé sur des écrans. En
outre, de nombreux éléments visuels sont incrustés dans les textes, dans une mesure bien plus grande que
par le passé.
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Les textes deviennent des formes narratives courtes comme les posts des blogs et wikis, ou les messages
en ligne ; ils sont incorporés dans les plateformes de médias sociaux, à proximité des images fixes (photographies) et des images animées (films, vidéos).
Les images sont parfois accessibles sans accompagnement, générant leurs propres documents sans textes
(par exemple, Google search permet une recherche par « images » seulement ; la data visualisation permet
de suivre la météorologie…).

Principaux éléments de design visuel :
Composition (équilibre, centrage, dans le cadre/hors cadre…)
Mouvement (direction, flux visuel, placement, positionnement, motifs…)
Perspective (3D, 2D, rotation…)
Rythme (valeur ajoutée de sons, musiques, textes…)
Le contenu multimédia recombine textes, images et sons
Dans le numérique, le son est également important pour la mise en récit : podcasts, vidéoclips, plateformes
de streaming musical (Dizzer, Spotify), jeux vidéo…
De nombreux formats audio existent, comme le MP3 pour compresser et transférer des fichiers audios ou
le WAV (Microsoft) pour les sons dans les jeux vidéo. Les services de streaming fournissent l’accès à toutes
sortes de styles et formats musicaux (Spotify, YouTube,…)

Principaux éléments de design audio :
Harmonie, tonalité
Effets sonores (sauf dialogue et musique)
Mixage musical (combinatoire d’éléments sonores comme équilibre, rythme)
Montage son sur rythme et vitesse (avec ou sans images)
Transitions (fondu, silence/bruit…)

3. Caractéristiques des langages des médias
Discussion : caractéristiques des langages des médias selon vous ?
(25 min)

Session 2 :
45 min

Construire des récits / histoires numériques (digital stories) et les éditer
Être un « créateur », « amateur », « pro-am » (concevoir, mixer, remixer, créer
des playlistes…)
Télécharger du contenu (mixage, remixage…)
Utiliser le contrat de partage et le contrat d’information (commentaire, collaboration avec d’autres)
Bénéficier de financements participatifs (comme KissKissBankBank, Kickstarter, GoFundME, Indiegogo)
Être conscient des questions de copyright
Conseil :
Il est possible de focaliser la conversation sur un seul de ces thèmes.
Explorez avec vos élèves des plateformes comme Patreon.com, Koffe.com pour voir comment ils
peuvent participer au financement de leurs créateurs préférés. > choisir des plateformes en français,
il y en a plein
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Formats et exemples de langages des médias (20 min)
Jeux vidéo
Infographies et visualisation de l’information
Webcasting et podcasting
Conseil :
Faites savoir aux élèves que les logiciels pair-à-pair (PtoP) peuvent causer des risques de sécurité
pour leurs ordinateurs car des virus y sont souvent introduits par le biais des fichiers image ou son
qu’ils s’échangent.

4. Opportunités et risques des langages des médias ?
(15 min)
Discussion : Que savez-vous sur le copyright ?

Session 3 :
45 min

En 1996, plus de 100 pays ont signé deux traités de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) traitant du contenu numérique.
En 2019, l’UE a adopté la directive sur le droit d’auteur à l’ère numérique. Un
créateur de contenu bénéficie automatiquement du droit d’auteur, sauf s’il/elle y renonce.
Aux Etats-Unis, il existe des alternatives aux copyright comme le « fair use », qui permet de faire des
citations d’extraits, avec des exceptions à des fins éducatives.
Creative Commons est une alternative à but non lucratif offrant des alternatives au droit d’auteur
(comme le partage à l’identique (ou share-alike) où le contenu peut être utilisé librement à condition
que les changements apportés soient aussi partagés avec les autres usagers. Ce type de copyright
tend à répondre à l’avènement du contrat de partage avec les plateformes de médias sociaux, dans la
sphère non-commerciale de l’internet (voir LP1).
		

Il existe des considérations éthiques relatives aux questions de droits d’auteurs, notamment le plagiat (du fait de la facilité de mixage et remixage des contenus sur les plateformes de médias sociaux).
Conseil :
Vous pouvez commencer par un exercice réflexif où les élèves pensent à leur utilisation des ressources en ligne et leur faire prendre conscience des questions de copyright.
Attirez leur attention sur les risques de plagiat car il existe des logiciels qui le détectent et sont de
plus en plus utilisés par les écoles et universités.
Ressource :
« The artist in you », dans le Manuel « The Web We Want » http://www.webwewant.eu/fr/web/guest/inicio offre
une palette d’activités qui amènent les jeunes à examiner leur propre créativité et à en apprendre
plus sur le plagiat, le droit d’auteur…
Ressource :
Si vous devez publier un projet, songez à demander à vos élèves de choisir une licence Creative Commons : https://creativecommons.org/licenses/. Le site est traduit en plusieurs langues.
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Opportunités et risques (20 min)
Tout le monde devrait faire attention au contenu illégal. Celui-ci peut prendre plusieurs formes comme la
pédopornographie, la diffamation, l’incitation à la haine contre les minorités. Dans le langage des médias,
cela peut prendre la forme de « sexting », défini comme l’acte d’envoyer des contenus sexuellement suggestifs ou explicites (souvent des images ou des messages vidéo par téléphone, ordinateur, webcam, ou
autres dispositifs). Le sexting a non seulement des conséquences légales, mais affecte aussi la réputation
et la présence en ligne des personnes impliquées (et d’autant plus qu’il y a amplification par les médias
sociaux).
La liberté d’expression et d’opinion peuvent se voir mises à l’épreuve par le contenu illégal qui rend parfois
poreuses les frontières entre ce qui est acceptable et inacceptable en société, ce qui est tolérable et intolérable, comme par exemple certaines formes de discours de haine.
Conseil :
De nombreux pays ont des lignes téléphoniques d’écoute permettant de signaler des contenus illicites. En France, les mineurs et leurs parents/enseignants peuvent composer le 0800 200 000
Ressource :
INHOPE est un réseau de plateformes de signalement des contenus illicites qui opèrent dans 47 pays,
dont tous les pays européens. Les plateformes collaborent avec les fournisseurs de services internet,
les fournisseurs de contenus et la police pour lutter contre les contenus illégaux en ligne. En France,
le membre Inhope est Pointdecontact.net
Attention, réseau > Europe et pas de ligne d’assistance téléphonique

Opportunités et risques
Opportunités
• Languages
• Droits d’auteur
• Créativité
• Relations
• Éthique

• Gagner de l’argent avec sa
créativité
• Expression de soi
• Contribution amateur, pro-am
• Partage de contenu

• Vols et abus
• Abus de droits d’auteur
• Piratage
• Contenu illégal
• Plagiat

Notions

Risques

La consommation des contenus multimédias a considérablement changé
avec internet. Les usagers n’ont plus à acheter des CD entiers, des séries
télévisées ou des livres. Ils peuvent en sélectionner une partie seulement et
payer à l’unité (par exemple, en achetant un seul titre de chanson plutôt que
tout l’album).
Synthèse
Les modèles d’affaires de l’édition et de la musique ont changé, et sont passés de l’achat à l’abonnement plus ou moins illimité sur les plateformes de
streaming.
Il est important de décoder le design complexe des contenus multimédias pour comprendre la fabrique de l’information et les désordres de l’information.
Le storytelling digital est la capacité à produire des formes narratives longues et courtes en utilisant
le langage des médias numériques pour faire passer des messages à un public cible. Au-delà de son
utilisation dans la littérature et les arts, c’est devenu un outil dans de nombreux secteurs comme la
politique (pour manipuler l’opinion), ou le plaidoyer social et l’activisme (pour attirer l’attention sur
une cause).
Le storytelling digital peut combiner les attentes du contrat de partage (émotion, authenticité, proximité) et les exigences du contrat d’information (qualité, vérification de sources, résolution de problèmes).
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Construire l’esprit critique des étudiants : AIR

ANALYSER

INTERPRETER

RÉAGIR

• Décoder le texte
• Décoder l’image
• Décoder le son

• La licence de tout contenu que
vous souhaitez utiliser / réutiliser
• La qualité du storytelling

• Publier en bonne connaissance du
droit d’auteur
• Soutenir des modèles de droits
d’auteur équitables en ligne
• Signaler les cas d’usages illégaux

5. Focus sur les compétences de COMPRÉHENSION et de CRÉATIVITÉ
(7C) (10 min)
Compréhension : la compétence qui permet aux apprenants de comprendre les notions, fonctions et
valeurs de base de l’information.
Créativité : la compétence qui permet de maîtriser un grand répertoire de compétences cognitives
complexes, de l’analyse de données et de sources au tri des différentes significations des images/
textes/sons à l’interprétation de l’information.
Compréhension

Citoyenneté

Créativité

Communication
interculturelle

Collaboration
Conflit

Critique

Consommation
soutenable

Voir introduction et Supports complémentaires de formation (Glossaire)
Source : Savoir*Devenir
Ces compétences cognitives reposent sur l’apprentissage par le jeu et par les projets auto-dirigés.
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Répartition des catégories/indicateurs d’Education aux Médias et à l’Information pour la
compétence Créativité
L’élève devrait :
Être capable de décrire les codes et les conventions des langages des médias (texte, image, son)
Maîtriser la manière dont les messages médiatiques organisent et diffusent le contenu
Choisir la langue et les codes à appliquer pour différentes utilisations personnelles / collectives
Comprendre comment les langages des médias sont produits et distribués
Produire et évaluer du storytelling créatif multimédia en usant les langages des médias
Faire l’évaluation critique de l’efficacité de l’information transmise
Savoir faire des choix en matière de droits d’auteur, utiliser les Creative Commons pour les contenus en ligne

Valeur ajoutée de l’EMI en lien avec les Droits humains
Liberté d’expression

6. Évaluation (45 min)
Allez sur le site web d’un journal/magazine et demandez aux élèves d’évaluer le
texte, l’image, l’information et les principes de design (au moins 2) qu’ils reconnaissent, en utilisant la grille ci-dessous qui récapitule les principes :

Secteur

Question

Session 4 :
45 min

Evaluation par les élèves :
Décrivez et évaluez la cohérence.
Justifiez les réponses

Principes de design
Image
Son
Texte

Composition ?
Rythme ?
Accent mis sur les mots ?

Audience & message
Producteur
Cible
Objectif
Message clé
Medium

Qui est à l’origine du message ?
A quel public est-il destiné ?
Pour quoi faire ?
Message clé ?
Quel choix ? Plateforme ?

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
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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.

Pour aller
plus loin

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 le design et la CRÉATIVITÉ multimédia :
Contribuer à une présentation multimédia / à une mise en récit numérique (texte, images,
sons) via un script, un storyboard, une infographie

ÉTAPE 1 (15-16):
Comprendre le son
Analyse du son

45 min

Vidéoclips sur YouTube (le MTV de l’ère numérique, devise : « Diffusez vous-même »)
Demandez aux élèves de s’organiser en petits groupes. Faites-leur choisir un morceau de musique
qu’ils aiment. Demandez-leur de repérer les éléments clés de la compréhension sonore :
Objectif de l’information audio :
Éléments d’information audio :
Visuels associés :
Commentaires associés (engagement, classements, like…) :
Conseil :
YouTube est le site mondial par défaut pour le partage de musique entre jeunes. Vous pouvez
les diriger vers Deezer ou Spotify pour des alternatives plus commerciales.
Analyse du son et de la mise en récit (suite)

45 min

Chaque groupe continue d’explorer la vidéo de son choix. Les participants vont en ligne pour récolter
autant d’information que possible sur leur morceau de musique, surtout les usages du stortytelling,
notamment pour le plaidoyer social.
Exemples de ressources :
« Born this Way » Lady Gaga (2011) 		
www.youtube.com/watch?v=wV1FrqwZyKw
« God’s Plan » Drake (2018) 			
https://www.youtube.com/watch?v=xpVfcZ0ZcFM
« This is America » Childish Gambino (2018)
www.youtube.com/watch?v=VYOjWnS4cMY
« Lemonade » Beyonce				https://youtu.be/gM89Q5Eng_M
Évaluation et retour

45 min

Écoutez des chansons des années 60 comme « we shall overcome » (Pete Seeger ou Joan Baez, 1963)
ou « Blowin’ in the wind » (Bob Dylan, 1963). Montrez qu’elles font partie du « rock politisé » et de la
musique comme mise en récit de la contre-culture. Discutez de la façon dont ces chansons dénoncent
la guerre du Vietnam et réclament des droits civiques.
Alternativement :
Choisissez un exemple de musique engagée de votre propre pays ou ville et présentez-le à vos camarades de classe.
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ÉTAPE 2 (16-17):
Maîtriser les infographies et les interfaces
Analyse d’image et mise en récit

45 min

Mèmes : Pepe la Grenouille
Les mèmes et les banques de mèmes. Divisez les élèves en petits groupes et regardez le mème
de Pepe la grenouille (l’avatar de Kermit la grenouille, créé par Matt Furie). Regardez sa banque de
mèmes : https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Pepe_the_Frog

Voyez ses origines (BD pour ados), explorez ses différents avatars (Trumpepe) et comment ils sont
utilisés en politique (par exemple en période d’élections).
Aidez les élèves à remplir la grille de langage des médias dans le cas de Pepe :
L’objectif de l’information visuelle : attirer l’attention, synthétiser plusieurs points, créer un sens
nouveau, aider à la rétention d’information…
Éléments d’information visuelle : ligne, contraste, texture, couleur, forme, volume et épaisseur
(2D, 3D)
Types de média visuel : photographie, vidéo, diagrammes infographiques, bandes dessinées…
Problème de droits d’auteurs : Matt Furie (qui a intenté un procès pour abus de droits d’auteur ;
il a également essayé de « tuer » son personnage)
Analyse d’image et mise en récit

45 min

Mèmes : banques de mèmes
• Considérez le phénomène des mèmes au sens large, au-delà du cas de Pepe
• Explorez d’autres productions en ligne similaires pour comparer : par exemple regardez
d’autres banques de mèmes utilisés par des politiciens locaux et évaluez leur efficacité visuelle
Créer des infographies (suite)

45 min

Mèmes : campagne de sensibilisation
Faites travailler les élèves en groupe (2 or 3)
Identifiez un thème qui a des implications sociales ou éthiques ou politiques (en EMI), autour
des traces numériques, de la fracture numérique, des stéréotypes, du cyber-harcèlement par
exemple
Choisissez un mème pour une campagne locale (contre le cyber-harcèlement, pour l’environnement…)
Choisissez un outil de publication
Assemblez les faits visuellement, en utilisant des principes de design (réutiliser un mème si nécessaire) et en vous appuyant sur des infographies en ligne (statistiques, cartographies…)
Publiez (si vous vous sentez à l’aise pour le faire)
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Étape 2 (Suite):
Évaluation et retour

45 min

Demandez aux élèves d’évaluer leur projet en fonction du tableau ELI des langages médiatique
Secteur

Question

Evaluation par les élèves :
Décrivez et évaluez la cohérence.
Justifiez les réponses

Principes de design
Image
Son
Texte

Composition ?
Rythme ?
Accent mis sur les mots ?

Audience & message
Producteur
Cible
Objectif
Message clé
Medium

Qui est à l’origine du message ?
A quel public est-il destiné ?
Pour quoi faire ?
Message clé ?
Quel choix ? Plateforme ?

ÉTAPE 3 (18-19) :
Construire du storytelling multimedia durable
Production audiovisuelle sur les médias sociaux

45 min

Utilisez les portables pour filmer et échanger des vidéos sur des aspects culturels du pays des élèves
(scène musicale, scène théâtrale, expositions…)
Faites-leur traiter les notions de droits d’auteur, de « faire use », d’autorisations (photo, vidéo)
Production audiovisuelle sur les médias sociaux (suite)

45 min

Une fois qu’ils ont leur « histoire » ou « story » (pour Instagram, Snapchat…), faites-les réfléchir sur la
base de la grille des langages médiatiques :
Objectif de l’information multimédia :
Éléments d’information multimédia :
Types de narration multimédia : direct sur Facebook, stories de Snapchat,…
Questions de copyright
Production audiovisuelle sur les médias sociaux (suite)

45 min

Demandez aux élèves de réviser leur « histoire » en fonction de la conformité avec la grille et des commentaires des autres élèves.
Demandez-leur de publier leur « histoire » (s’ils se sentent à l’aise pour le faire)
Demandez-leur de suivre les commentaires, les engagements, les likes…
Conseil :
Vous pouvez encourager vos élèves à créer des activités interactives (quizz, sondage…) avec
des logiciels et des sites Web tels que Quia <quia.com/web>. Ils peuvent créer des histoires
interactives avec Active Worlds ou des jeux de simulation comme Sim City.
Évaluation et retour

45 min

Demandez aux élèves de rédiger un court texte dans lequel ils évaluent l’efficacité de leur « histoire »
sur la base d’une grille d’évaluation qu’ils devront créer avec les éléments qu’ils jugent les plus importants.
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