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APPROCHE  CRITIQUE  DE  LA  PUBLICATIO N  DE  CO NTE NUS 
I NFORMATIO N NELS SUR I NTER NET : DES SAVOIRS D’ACTIO N PRESCRITS 
AUX SAVOIRS E NSEIG NÉS

Introducton
De  oouveauxa  paradigmes  éditoriauxa  émergeot  sur  ioteroet  et  de  oouvelles 

formes de démocrates partcipatves garaotsseot uo espace libre d’exapressioo pour 
tous les citoyeos coooectés. Dès lors, peut-oo tout dire, tout écrire sur ioteroet sous 
couvert  d’exapressioo  libre  et  de  liberté  d’exapressioo  ?  D’autaot  que  tout  y  semble 
publiable, saos iltre, exaposaot l’appreoaot à des sources doot la qualité et la véracité 
peuveot  être  cootestées  (complotsme,  désioformatoo...).  Face  à  ces  évolutoos,  la 
paoacée  de  l’iosttutoo scolaire  teot  eo  uoe formule  :  former  l’esprit  critque des  
élèves1. A l'ère oumérique où l’iocerttude domioe, Former l’esprit critque permet de 
cooduire  l’appreoaot  vers  uoe posture  critque de producteur  et  coosommateur  de 
l'ioformatoo.  Chaque  acteur  de  l'école  est  cooceroé  par  ce  desseio  doot  le/la 
professeur(e)  documeotaliste  qui  «cootribue  au  développemeot  de  l'esprit  critque 
face auxa sources de coooaissaoce et d'ioformatoo» (Circulaire de missioos, axae relatf à 
la missioo éducatve et pédagogique,  2017). Soo actoo s'ioscrit daos la cadre de la 
traosmissioo  d'uoe  culture  de  l'ioformatoo  et  des  médias  et  daos  l’Éducatoo  auxa 
médias et à l'ioformatoo (EMI)2 laquelle repose seloo Divioa Frau-Meigs (2017) sur 
deuxa foodemeots : l'éducatoo à la citoyeooeté et l’éducatoo à l’esprit critque. 

La  commuoicatoo  que  oous  proposoos  s'appuie  sur  uo  travail  de  recherche 
meoé daos le cadre d'uo doctorat eo Scieoces de l'ioformatoo et de la commuoicatoo 
(SIC). Nous iosistoos sur le fait qu’il s’agit d’uoe recherche eo cours doot les résultats oe 
soot pas  eocore stabilisés.  Cete recherche se situe daos la sphère discursive de la 
commuoicatoo  iosttutoooelle  et  s'artcule  autour  de  deuxa  questoooemeots  : 
commeot compreodre ce recours discursif à l'esprit critque ? Et eo quoi l’esprit critque 
s'avère  t-il  uoe  cooditoo  oécessaire  à  la  publicatoo  d’ioformatoo  eo  cootexate 
oumérique ? Nous exapliciteroos daos uo premier temps la méthodologie de recherche 
employée aio de oous peocher eosuite sur le cootexate d’apparitoo de ce discours. Il 
est questoo eo effet de  Former l'esprit critque des élèves  à l'ère oumérique. Nous 
évoqueroos eoio les iodicateurs repérables de postures critques et ce qu’elles sous-
teodeot eo termes de savoirs d'actoo (Gardiès, 2011)3. 

1 Titre  de  pages  dédiées  à  l'esprit  critque  iguraot  sur  le  site  Eduscol  à  cete  adresse  : 
ht  tp://eduscol.educatoo.fr/cid107295/former-esprit-critque-des-eleves.html   

2 L'EMI est iostaurée par la loi d'orieotatoo et de programmatoo pour la refoodatoo de l'École de la 
République de juillet 2013.

3 Pour Gardiès (2011),  les savoirs d’actoo soot à la source des savoirs théoriques :  « L’artculatoo 
actoo et savoir o’est pas évideote daos le seos où les actoos soot siogulières alors que les savoirs  
soot géoérauxa et certaios auteurs parleot plutôt de savoirs d’actoo c’est-à-dire d’uoe formulatoo 
par les acteurs d’uo éooocé relatf à l’actoo professioooelle » (Gardiès, 2011 : 178). 
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1. Présentaton de la démarche de recherche
L’aoalyse et l’ioterprétatoo d’uo corpus de texates oous autoriseot à doooer seos 

et  mots  auxa  ioteotoos  iosttutoooelles.  Pour  meoer  à  bieo  ootre  recherche,  oous 
avoos coosttué uo corpus de texates iosttutoooels orgaoisé eo plusieurs sous-corpus :

- de texates de prescriptoo qui préseoteot dooc uo caractère obligatoire4 tels que 
la Loi d’orieotatoo et de programmatoo pour la refoodatoo de juillet 2013, le Socle 
commuo de coooaissaoces, de compéteoces et de culture de 2016, les programmes 
d’eoseigoemeot par exaemple, 

-  de texates de précooisatoo5 doot des circulaires de reotrées que oous avoos 
collectées depuis 2007 aiosi que des rapports comme celui de l'iospectoo géoérale de 
l'éducatoo  oatooale  iottulé  L’éducaton  aux  médias,  enjeux,  état  des  lieux,  
perspectves (2007,, Catherioe Becchet et Alaio Bruoet),

-de texates de recommaodatoo6 doot  des pages dédiées à l'esprit critque et à 
l'EMI  iguraot  sur  le  site  eduscol.educaton.fr  aiosi  que  des  sémioaires  et  jouroées 
d'études académiques.

Sur le plao méthodologique, la première méthode d’aoalyse est celle de l’aoalyse 
de cooteou qui se caractérise tout d’abord par uo repérage de la préseoce des deuxa 
coocepts clés de ootre sujet - « esprit critque » et « oumérique » - par le biais des 
facilités offertes par l’ioformatque. Ce repérage a doooé lieu à uoe exatractoo aio de 
mesurer la fréqueoce de ces deuxa termes et de reporter les uoités lioguistques daos 
uo tableur. L’exatractoo réalisée visait à localiser les rubriques et chapitres daos lesquels 
apparaisseot ces deuxa coocepts pour, d’uoe part, étudier les lieos qu’ils eotreteooeot 
avec  des  ootoos  proches  et  pour  reodre  compte,  d’autre  part,  du  cootexate 
d’éooociatoo.

Notre  secoode  méthode  s'appuie  sur  l'aoalyse  de  discours.  Notre  volooté  de 
procéder à uoe archéologie de ce discours sur l’esprit critque oous amèoe de ce fait à 
observer sa geoèse, soo cooteou, sa circulatoo et ses évolutoos (Foucault, 1969). Pour 
clore  cete  parte  méthodologique,  précisoos  que  ootre  posture  épistémologique 
s’ioscrit daos uoe approche herméoeutque où les questoos de l’ioterprétatoo et du 
seos s’avèreot ceotrales. 

4  Arrêtés, décrets et règlemeots parus au Bulletn ofciel soot publiés au Journal ofciel.
5  Seloo le Trésor de la langue francaise, précooiser y recommaoder vivemeot et avec iosistaoce. 
6  Nous empruotoos cete catégorisatoo à Delamote, Cheoevez, Jeaooe (2017). La mise en mots de la  

culture informatonnelle et sa traducton dans les textes francais relatfs à l’EMI.
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2. Former l’esprit critiqe : un discours produit par un contexte 

C’est daos le cootexate éooociatf des ateotats et de la graode mobilisatoo pour 
les  valeurs  de la  République que le  discours  sur  Former l’esprit  critque des  élèves  
s’iostaure comme uoe évideoce. Nous préseoteroos successivemeot daos cete parte 
uo eosemble d'élémeots de cootexate qui, seloo oous, présuppose l’urgeoce de cete 
formatoo. Le cootexate des ateotats de 2015 et la médiatsatoo des troubles apparus 
daos quelques établissemeots scolaires duraot la mioute de sileoce oot tout d'abord 
pour cooséqueoce la diffusioo d’uo discours axaiologique autour de la traosmissioo des 
valeurs républicaioes. A l'occasioo du 111e aooiversaire de la loi de 1905, le discours de 
la mioistre Najat Vallaud-Belkacem associe étroitemeot l’esprit critque à l’exaercice de 
la citoyeooeté : « Le chemio de l’École est dooc celui d’uoe émaocipatoo. Et c’est cete 
émaocipatoo  que  reod  possible  la  laïcité,  parce  que  la  laïcité  va  permetre  de 
coosttuer uo esprit critque ootammeot eo distoguaot le savoir et le croire. Laïcité et 
esprit critque soot dooc profoodémeot liés... »7.

Cete  ambitoo  majeure  de  Former  l’esprit  critque  partcipe  eosuite  d’uo 
mouvemeot ioteroatooal fédéré par des iostaoces doot l’Uoesco. Daos Éducaton à la  
citoyenneté mondiale (2015) igure le portrait de l’appreoaot du XXIème siècle, celui d'uo 
iodividu qui acquière et applique trois compéteoces citoyeooes jugées « cruciales » : 
l’exaameo  critque,  l’esprit  critque  et  la  capacité  à  utliser  les  techoologies  de 
l’ioformatoo et de la commuoicatoo (TIC) aiosi que les médias. L’objectf étaot que 
tous  les  appreoaots  du  XXIème siècle  «  puisseot  deveoir  des  citoyeos  du  moode, 
ioformés,  doués  d’esprit  critque,  socialemeot  coooectés,  éthiques  et  eogagés  » 
(Uoesco,  2015 :  7)8.  Sur  le  plao  européeo,  les  cooclusioos  du  Cooseil  de  l'Uoioo 
européeooe sur « le développemeot de l'éducatoo auxa médias et de l'esprit critque au 
moyeo de l'éducatoo et de la formatoo » (30 mai 2016) évoqueot l’importaoce de cet 
ambiteuxa projet pour préveoir la radicalisatoo cooduisaot au terrorisme et pour luter 
cootre les iofueoces exatrémistes sur ioteroet et daos les médias sociauxa. L’émergeoce 
eo Fraoce du discours sur l’esprit critque est iodissociable de ce cootexate ioteroatooal 
qui  le  suscite.  Le  référeotel  de  compéteoces  professioooelles  (2013)  ioscrit,  par 
exaemple, le développemeot de l’esprit critque daos les missioos des eoseigoaots qui  
oot désormais la charge de « faire partager les valeurs de la République eo aidaot les  
élèves à développer leur esprit critque, à distoguer les savoirs des opioioos ou des 
croyaoces, à savoir argumeoter et à respecter la peosée des autres »9.  Former l'esprit  
critque des élèves est uo projet fédérateur marqué par uoe dimeosioo traosversale et 
collectve. 

Daos  uo  cootexate  ioformatoooel  et  médiatque  qui  se  complexaiie  à  l’ère 
oumérique,  Former  l’esprit  critque  est coosidéré  eoio  comme  uoe  paoacée,  uoe 
répoose politque  face  à  des  eojeuxa sociétauxa  doot  ceuxa  du  complotsme et  de  la 
désioformatoo pour oe citer que ces exaemples. La circulaire de reotrée 2015 éoooce à 
ce propos que « l’acquisitoo d’uoe culture oumérique devieot uo objectf de formatoo 
aio  de  forger  l’esprit  critque  des  élèves »10,  objectf  que  oous  questooooos  tout 
comme l’ordre des mots préseoté à travers cete citatoo. Est-ce, eo effet, l'acquisitoo 
7  Discours du 9 décembre 2016. htp://www.oajat-vallaud-belkacem.com/2016/12/09/esprit-critque-

et-laicite-discours-pour-la-jouroee-de-la-laicite/ 
8  Uoesco (2015). Éducatoo à la citoyenneté mondiale : préparer les apprenants aux défs du 21ème  

siècle. htp://uoesdoc.uoesco.org/images/0023/002300/230062f.pdf 
9 htps://www.educatoo.gouv.fr/cid73215/le-refereotel-de-competeoces-des-eoseigoaots-au-bo-du-  

25-juillet-2013.html 
10  htps://www.educatoo.gouv.fr/pid25535/bulleto_officiel.html?cid_boy89301 
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d'uoe  culture  oumérique  qui  permet  que  se  forge  uo  esprit  critque  ou  est-ce  la 
formatoo de l'esprit critque qui favorise l'acquisitoo d'uoe culture oumérique ? Ce 
questoooemeot sur l'ordre des mots révèle seloo oous uoe mise eo miroir de deuxa 
ootoos  aoachrooiques  -  esprit  critque  et  oumérique  -  qu'uo  certaio  oombre 
d'élémeots opposeot.

3. Former l’esprit critiqe : une mise en miroir de deux cultures

Former l’esprit critque est uoe ambiton majeure (Eduscol, 2016) qui pour autaot 
o’est pas oouvelle. Le projet d’uoe iostructoo publique, gratuite et laïque porté par 
Coodorcet et oourri de la philosophie des Lumières se pose eo foodemeot de l’École 
Républicaioe. Daos soo Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, 
Coodorcet  fait  de  l’égalité  d’iostructoo  l’élémeot  esseotel  de  la  lute  cootre 
l’obscuraotsme demeuraot le priocipal obstacle à l’exapaosioo des Lumières.  Il affirme 
que l’égalité d’iostructoo permet de « juger ses actoos et celles des autres (…) pour 
o’être  plus  la  dupe  de  ces  erreurs  populaires  qui  tourmeoteot  la  vie  de  craiotes 
superstteuses et d’espéraoces chimériques ; pour se défeodre cootre les préjugés avec 
les seules forces de sa raisoo ; (...) pour échapper auxa prestges du charlataoisme qui 
teodrait  des  pièges  à  sa  fortuoe,  à  sa  saoté,  à  la  liberté  de ses  opioioos  et  de sa  
cooscieoce… »  (Coodorcet, 1795 :  275).  L'esprit  critque  se  révèle  dooc  uoe  ootoo 
foodatrice  et  origioelle  de  l'école.  Cete  deroière  appelle  d’ailleurs  des  référeoces 
théoriques commuoes doot certaioes apparteooeot au domaioe des scieoces et de la 
philosophie. La référeoce au doute méthodique comme modalité de la peosée est à ce 
ttre  propre  à  Descartes  qui,  daos  soo  Discours  de  la  méthode (1637),  soumet  les 
préteodues vérités à l’épreuve du doute. La philosophie kaoteooe11, qui représeote le 
mouvemeot des Lumières, évoque l’émaocipatoo de la persoooe par la coooaissaoce 
et  l’acquisitoo de  soo  autooomie  iotellectuelle.  Le  projet  iosttutoooel  de  Former  
l’esprit critque s’ioscrit de ce fait daos uoe temporalité loogue.

A  contrario,  le  « oumérique »  est  uoe  ootoo  ioscrite  daos  uoe  temporalité 
rapide. Cete ootoo géoérique, noton- écran12, reovoie à différeotes sphères : 

- à ioteroet : le web, la toile, la culture oumérique...
- à des outls : ENT, web classeur, outls de recherche sur le web…
- à des dispositfs : collège coooecté, B2i…
- auxa oouvelles modalités d’accès et de circulatoo de l’ioformatoo eotre autres.
Immédiateté et  instantanéité soot  des  termes  utlisés  pour  caractériser  le 

oumérique et ses techoologies. La culture oumérique est marquée par la techoicité et 
la rapidité alors que la culture de l'esprit, de l'esprit critque, s'ioscrit,  comme oous 
l'évoquioos  précédemmeot,  daos  uo  temps  loog  et  s'iocaroe  daos  le  rôle  de 
traosmissioo dévolu traditoooellemeot à l’école. 

Aiosi  la  ootoo  « esprit  critque »  se  dissémioe  daos  de  oombreuxa  texates 
iosttutoooels, des programmes d'eoseigoemeot du cycle 4 du collège auxa oouveauxa 
programmes  2019  du  lycée  oouvellemeot  réformé.  L'esprit  critque,  caméléoo 
ootoooel13,  s'adapte  eo  fooctoo  des  disciplioes  scolaires,  associé  soit  à 
l’argumeotatoo  daos  les  programmes  de  fraoçais14,  soit  au  développemeot  de 
compéteoces  et  au  pouvoir  d’agir  des  élèves  daos  les  programmes  d’Éducatoo 
11 Critque de la raison pure (1781), Critque de la raison pratque (1788), Critque de la faculté de juger 

(1790)
12  Daoiel Bougoouxa (2001) utlise le terme de « ootoo écrao » pour marquer le caractère polysémique 

et multforme de certaios termes.
13  Nous oous iospiroos de l’exapressioo « caméléoo cooceptuel » éooocée par D. Bougoouxa (1995) et 

reprise par A. Serres (2009) à propos de la culture ioformatoooelle.
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Physique et Sportve (EPS)15. Se formeot aiosi uoe uoaoimité et uo cooseosus marqué 
autour du projet de Former l’esprit critque des élèves ; cooseosus que oous souhaitoos 
ioterroger pour deuxa raisoos :

-  la ootoo même d'esprit  critque iovite tout  d’abord davaotage au disseosus 
qu'au cooseosus. La mise eo applicatoo pédagogique de l'esprit critque appellerait 
des formes qui s'appareoteraieot au débat d’idées, à l’oppositoo d’argumeots ou à la 
coofrootatoo des différeotes opioioos.

-  Ce  cooseosus  sur  la  oécessité  de  Former  l’esprit  critque  des  élèves à  l’ère 
oumérique s'artcule égalemeot autour d'uoe ootoo peu exaplicitée. Jacques Goooet, 
spécialiste de l’éducatoo auxa médias et foodateur du CLEMI, affirmait que « l’esprit 
critque est uoe ootoo apparemmeot facile à saisir, que tout le moode prôoe mais qui

se révèle complexae à l’aoalyse » (2001 : 21). Nous oe pouvoos par cooséqueot 
qu'ioterroger ce discours d'uoaoimité qui se forme autour de l'esprit critque, ootoo 
caractérisée  par  uoe  forte  polydiscursivité  (Charaudeau,  2009)  comme  oous  le 
coostatoos sur la igure ci-dessous.

14 « Il  s’agit  de  poursuivre  le  travail  de  formatoo  du jugemeot  et  de l’esprit  critque.  L’aoalyse  et 
l’ioterprétatoo  des  texates  et  documeots  amèoeot  les  élèves  à  dégager  la  visée  d’uoe 
argumeotatoo... » Programme de fraoçais de secoode géoérale et techoologique,  Bulletn ofciel  
spécial,  Aooexae  1.  htps://cache.media.educatoo.gouv.fr/ile/SP1-MEN-22-1-
2019/92/8/spe575_aooexae1_1062928.pdf 

15  « L’éducatoo physique et sportve (EPS) vise à permetre à tous les élèves d’eorichir leur motricité, 
de coostruire les cooditoos de leur saoté (…). Aiosi, l’élève développe des compéteoces et reoforce 
soo  pouvoir  d’agir.  Il  éprouve  des  seosatoos,  vit  des  émotoos  et  accroît  ses  capacités  de 
raisoooemeot  et  soo  esprit  critque  ».  Programme d'eoseigoemeot  commuo  et  d'eoseigoemeot 
optoooel d'éducatoo physique et sportve pour la classe de 2de GT et pour les classes de 1er et Tale 

des voies géoérale et techoologique, Préambule, Bulletn ofciel spécial o°1 du 22 jaovier 2019
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Illustraton 1 : Esprit critque : variatons et nuances sémantques



4.  Résultats  de  recherche :  quelles  postures  pour  le  penseur 
critque ?

Cete igure iodique les différeots usages discursifs de l'esprit critque, associé 
d'uoe part à uo verbe d'actoo apparteoaot au champ de l'appreodre (exercer, cultver,  
former  l'esprit  critque),  utlisé  d'autre  part  eo  substaotf  (l'éducaton  à...  ou  la  
méthodologie de l'esprit critque) et reovoyaot eoio à des ootoos associées (pensée  
critque,  sens  critque,  regard  critque),  lesquelles  oe  recouvreot  d’ailleurs  pas  les 
mêmes déioitoos. L’aoalyse du sous-corpus de texates iosttutoooels relatf à l'EMI a 
révélé que l’esprit  critque et  ses variaotes sémaotques soot  associés à  des tâches 
scolaires. A partr des travauxa d’Aodré Tricot16 (2017) oous pouvoos déioir la tâche 
scolaire seloo quatre critères : elle compreod tout d'abord uo but, celui de réaliser la 
tâche elle-même. L’objectf de la tâche cooceroe, deuxaièmemeot, l’appreotssage d’uoe 
coooaissaoce. La tâche comporte, eosuite, des opératoos (meotales) ou des actoos 
(physiques)  qui  supporteot  des  cootraiotes  temporelles  et  spatales.  Elle  est,  eoio, 
exaécutée daos uo eoviroooemeot iocluaot ootammeot d’autres humaios et des outls. 
La  tâche  scolaire  relève  de  la  prescriptoo ;  elle  se  déioit  seloo  Tricot  comme  uo 
eosemble de coosigoes et de cootraiotes.  Elle  est  ce qui  doit être fait.  La tâche se 
distogue dooc de l’actvité qui est ce qui se fait et ooo ce qui doit être fait. 

L’aoalyse  discursive  oous  a  dooc  permis  d’ideotier  uoe  variété  de  tâches 
scolaires doot : 

- lire
- chercher
- coooaître
- décrypter
- ioterpréter pour compreodre 
- aoalyser et ideotier
- appreodre
- questoooer et ioterroger
- disceroer, évaluer, juger, avoir sa propre opioioo
- agir
- décider
Toutes  ces  tâches  soot  associées  auxa  médias  (lire  des  contenus  médiatques, 

questonner  des  formes  médiatques, agir  sur  son  environnement  médiatque),  à 
l’ioformatoo (chercher l’informaton, évaluer les sources d’informaton, connaître son  
environnement  informatonnel)  ou  à  l’image  (analyser  ou décrypter  l’image).  Nous 
pouvoos d’ores et déjà faire deuxa coostats : le premier est que ces tâches exaistaieot 
avaot  le  développemeot  des  techoologies  oumériques  et  le  secood  est  que  oous 
pouvoos  relever  leur  iotercoooexaioo  :  lire  pour  coooaître,  évaluer  pour  décider, 
aoalyser pour disceroer… Écrire et publier eo cootexate oumérique supposeot d'être eo 
capacité de lire, d’aoalyser ou de rechercher par exaemple. Nous pouvoos cooclure sur 
le  fait  que  ces  tâches  sembleot  appeler  des  postures  critques  dès  lors  qu’elles 
s’opèreot  eo  cootexate  oumérique : lire  de  manière  critque, identfer  de  manière  
raisonnée ou avoir une évaluaton distancée. 

Domioique  Buchetoo17 déioit  la  posture  comme  «  uoe  maoière  cogoitve  et 
laogagière de s’emparer d’uoe tâche » (Buchetoo, 2016 : 1 eo ligoe), de la poursuivre, 

16  Professeur  eo  psychologie  à  l'ESPÉ de Toulouse,  Tricot  a  travaillé  eotre  autres  sur  l’actvité  de  
recherche d’ioformatoo daos les eoviroooemeots oumériques. 

17  Professeure eo scieoces du laogage et eo scieoces de l’éducatoo.
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de la détouroer,  de l’abaodoooer, de la refuser ou de la questoooer.  Elle déioit la 
posture comme uoe structure pré-coostruite (schème) du « peoser-dire-faire » qu’uo 
élève va coovoquer eo répoose à uoe situatoo ou à uoe tâche scolaire doooée.  Le 
développemeot  des  techoologies  oumériques  semble  aiosi  appeler  des  postures 
critques doot certaioes avaieot déjà été ideotiées par la sociologue des médias Divioa 
Frau-Meigs (Cf. illustratoo 2 ci-dessous)  : 

- « l’exaplorateur se familiarise avec les médias et les datas » (Frau-Meigs, 2017 : 
eo ligoe). L'exaplorateur découvre, adapte, recherche de maoière raisoooée et utlise les 
ressources iofo-documeotaires les plus pertoeotes.

- « l’aoalyste applique des ootoos comme celles de la vériicatoo des sources, du 
croisemeot des doooées, du respect de la vie privée » (Frau-Meigs, 2017 : eo ligoe).  
L’aoalyste lit, disceroe, ideotie, ioterprète pour compreodre.

- « le créateur s’essaie à ses propres productoos, voit les cooséqueoces de ses 
choixa,  preod des décisioos de diffusioo. » (Frau-Meigs, 2017 : eo ligoe). Le créateur 
coostruit et combine également les informatons issues de diférentes sources18.

L’aoalyse  de  discours  meoée  oous  autorise  à  compléter  cete  liste  de  trois 
postures critques supplémeotaires (Cf. illustratoo 2 ci-dessous) :

-  Le  distaocé  doute,  se  distaoce  face  au  fooctoooemeot  des  médias  et  auxa 
cooteous ioformatoooels et médiatques. Il ioterroge et s’ioterroge. 

- Le juge évalue pour faire des choixa et se forger soo opioioo. L’étymologie du 
mot critque est d’ailleurs issue du grec  Kritké, Kritkos qui sigoiie l’art de juger, de 
discuter l’autheotcité et l’exaacttude des faits.

-  L’eogagé  exaige  des  services  de  qualité  de  la  part  des  médias  et  d’autres  
diffuseurs d’ioformatoo. Il exaerce sa citoyeooeté, partcipe à la démocrate, décide et 
agit de façoo respoosable.

18  Domaioe 1, les laogages pour commuoiquer, Socle commuo de 2016
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Illustraton 2 : des tâches scolaires aux postures critques



Nous coostatoos, eoio, qu’uoe même tâche appelle plusieurs postures. Lire eo 
cootexate  oumérique  appelle  autaot  à  la  posture  de  l’aoalyste19 qu’à  celle  de 
l’exaplorateur20 ou de l’eogagé21.  Le développemeot de la raisoo,  de l’autooomie,  de 
l’émaocipatoo  iotellectuelle,  iodividuelle  et  collectve  soot  auxa  foodemeots  de  ces 
postures  critques.  Alors  que  la  litérature  scieotique  associe  étroitemeot  posture 
critque  et  procédures  de  validatoo  de  l’ioformatoo  (évaluatoo  des  sources, 
jugemeot…), oous coostatoos, d’uoe part, qu’il oe s’agit pas d’uoe posture critque mais 
d’uoe  pluralité  de  postures  critques,  et,  d’autre  part,  que  le  développemeot  de 
postures  critques se  situe à  toutes  les  étapes  de la  démarche ioformatoooelle  et  
médiatque, eo productoo et eo réceptoo. La médiatoo de l’esprit critque offraot, par 
cooséqueot, méthodes et postures pour peoser l’ioformatoo et les médias eo cootexate 
oumérique.  Ces tâches se traduiseot, eoio, eo savoirs d’actoo22 prescrits et peuveot 
s’ioscrire daos uoe dyoamique pédagogique. 

Conclusion
Ces postures critques que oous avoos exatraites foot référeoce à des postures de 

hauteur aio d’«aller au-delà des appareoces à l’heure du paourgisme ioformatoooel» 
(Serres, 2013 : eo ligoe).  Former l'esprit critque des élèves est uo discours qui teod 
dooc à rappeler que l'appreoaot oe peut faire l’écooomie d’uoe démarche réfexaive et 
critque eo cootexate oumérique. Mais la médiatoo de l’esprit critque garaott-elle pour 
autaot uo accès sécurisaot et sécurisé à l’ioformatoo eo cootexate oumérique ? Permet-
elle le passage d’uoe culture de la crédulité (naivety literacy) à uoe culture critque 
(critcal  literacy) ? Ces  questoooemeots  ioterpelleot  le/la  professeur(e) 
documeotaliste,  médiateur-trice  des  savoirs  et  témoio  au  quotdieo  des  pratques 
formelles et ooo formelles ioformatoooelles et commuoicatoooelles des appreoaots 
désormais appareillés, coooectés et disposaot de pratques propres de publicatoo eo 
ligoe. 

A  ce  propos  uoe  eoquête  médiamétrie/Mioistère  de  la  culture  (2018)  qui 
s’iottule « Les jeuoes et l’ioformatoo » évoque les béoéices apportés par l'éducatoo 
auxa  médias  et  à  l’ioformatoo :  avoir  béoéicié  d’uoe  actoo d’EMI  a  uoe  iofueoce 
positve sur la coosommatoo de l’actualité par les jeuoes ou sur le fait de vériier les 
ioformatoos23. Or le rapport du Coesco24 de février 2019, qui évoque égalemeot les 
effets positfs de l’EMI, révèle cepeodaot que « l’iosttutoo scolaire oe paraît pas pour 
autaot  pleioemeot  accompagoer  les  jeuoes  daos  uo  uoivers  ioformatoooel  eo 

19  Lire de manière critque (Eduscol 2016)
20  Adapter sa lecture et la moduler en foncton de la nature et de la difculté du texte (Domaioe 1, les 

laogages pour commuoiquer, Socle commuo de 2016)
21  Lire  […]  l’informaton [et]  aiguiser  son esprit  critque pour  se  forger  une opinion,  compétences  

essentelles pour exercer une citoyenneté éclairée et responsable en démocrate. (Onze mesures pour  
une grande mobilisaton  de l'École pour les valeurs de la République, jaovier 2015)

22  Les savoirs d’actoo soot déiois par Jeao-Marie Barbier (2016) comme « des éooocés relatfs à la 
géoératoo de séqueoces actoooelles coostruites et coosidérées comme efficaces par les acteurs  
éooociateurs »  (Barbier,  J-M   et  al.  2016 :  19).  Cet  auteur remet  eo  questoo  les  dichotomies 
traditoooelles  savoir/actoo  et  théorie/pratque.  Gardiès  (2011)  remoote  à  l’origioe  des  savoirs 
d’actoo eo citaot Piaget qui déioit le savoir comme « élaboré progressivemeot eo différeots stades 
par l’eofaot via l’exaercice de ses actoos sur le moode. Ce qui teod à iodiquer que les savoirs d’actoo 
soot  à  la  source  des  savoirs  théoriques  par  uo  procédé  d’abstractoo.  Les  savoirs  d’actoo  se 
déioisseot aiosi comme des routoes cherchaot à améliorer l’actoo elle-même » (Gardiès, 2011 : 5)

23  65 . vériieot souveot les ioformatoos auxaquelles ils accèdeot cootre 42 . pour ceuxa o’ayaot pas 
béoéicié  d’uoe  actoo  d’EMI.  Source :  htp://www.culture.gouv.fr/Presse/Commuoiques-de-
presse/Les-jeuoes-et-l-ioformatoo-uoe-etude-du-mioistere-de-la-Culture-vieot-eclairer-les-
comportemeots-des-jeuoes-eo-matere-d-acces-a-l-ioformatoo 

24  htp://www.coesco.fr/wp-cooteot/uploads/2019/02/190221_Zoom_Coesco_Medias.pdf 
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mutatoo…. » (iotroductoo : eo ligoe). Aiosi l’éducatoo auxa médias et à l’ioformatoo 
eo taot qu’objet d’étude o’est abordée que daos la moité des collèges et des lycées et 
se résume le plus souveot à uoe éducatoo par les médias. 

Apprendre  l’informaton.  Or  oo  oe  peut  savoir  avaot  d’avoir  appris.  C’est  le 
priocipe même de l’éducatoo, et qui plus est d’uoe éducatoo critque.
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