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Avant-propos et r�sum�
Les Recommandations du GRAVE ont émergé à l’occasion du Séminaire international
tenu à Chaumont (Suisse), les 28, 29 et 30 avril 1993 sur la place de l’éducation aux
médias audiovisuels dans les plans d’études. Ce document regroupe les thèses émises à ce
jour sur l’intégration néces saire de l’éducation aux médias dans la mission éducative et
formative de l’école. Il propose également un texte légal eénéral aui nourrd aider les Etats 
- synthétiser les objectifs généraux et spécifiques d’une éducation aux
médias 

- libeller des éléments d’un programme d’étude 
- dresser un inventaire des moyens nécessaires 
- proposer procédures et stratégies
- définir un plan réaliste de formation des enseignants.
Emis par les participants au Séminaire, ces Recommandations sont désor mais le socle
opérationnel des actions futures du GRAVE, organisateur de cette réunion avec l’appui de
l’IICV, I’Institut international de la communi cation visuelle à Chaumont. 
Transmis au Conseil de l’Europe, ce document devrait constituer une base utile à la recon-
naissance, à la mise en place et à l’intégration d’une éduca tion aux médias dans les plans
d’études de la scolarité obligatoire. 

Introduzione e riassunto
In occasione del Seminario internazionale tenutosi in Svizzera a Chaumont il28, 29 e 30
aprile 1993 sullo spazio da riservare all’educazione ai mass media nei piani di studio sono
ermerse le proposte del GRAVE. Questo documento raggruppa le tesi sostenute fino a quel
momento sulla necessaria integrazione dell’educazione ai mass media nell’impegno educa
tivo e formativo della scuola. Nel contempo propone un testo legale gene rale che potra
aiutare gli Stati a: 
- sintetizzare gli obiettivi generali e specifici d’una educazione ai mass
media 

- formulare gli elementi d’un programma di studi 
- allestire un inventario dei mezzi necessari 
- proporre delle procedure e delle strategie 
- definire un piano realistico per la formazione degli insegnanti. 
Queste proposte formulate dai partecipanti al Seminario sono ormai la base operativa delle
azioni future del GRAVE, I’ente organizzatore di questa riu nione con l’appoggio
dell’IICV (Istituto internazionale della comunicazione visiva) a Chaumont. Trasmesso al
Consiglio d’Europa questo documento dovrebbe costituire una basse utile per la conos-
cenza, la messa a punto e l’integrazione d’una edu cazione ai mass media nel piano di
studi delle scuole dell’obbligo.
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Vorwort und Zusammenfassung
Anlasslich des internationalen Seminars vom 28., 29. und 3(). April l99i in Chaumont
(Schweiz) sind die «Empfehlungen des GRAVE» betreffend der Medienerziehung in den
Lehrplanen konkretisiert worden. I)as L)okument umfasst einerseits die bis jetzt verab-
schiedeten Thesen zur Medienerziehung als Teil des er~ieherischen und bildnerischen
Auftrags der Schule. Dazu wird ein allgemeiner (‘esetzestext vorgeschlagen, der den
Staaten helfen sollte:
- die allgemeinen und spezifischen Lernziele der Medienerziehung zusam menzufassen 
- Elemente eines Studienprogramms zu formulieren 
- ein Inventar der notigen Mittel aufzustellen 
- Verfahren und Strategien vorzuschlagen
- einen realistischen Plan fur die Lehrerbildung zu entwickeln.
Diese von den Teilnehmern am Seminar geausserten Empfehlungen bilden kunftig die
Grundlagen fur die weiteren Aktivitaten des GRAVE, der die Tagung mit Unterstutzung
des IICV (Institut international de la communi cation visuelle) in Chaumont organisiert
hatte. 
Das Dokument wurde dem Europarat ubermittelt. Es sollte eine nutzliche Basis fur die
Anerkennung, die Konkretisierung und die Integration der Medienerziehung in den
Lehrplanen der Pflichtschule darstellen.

Foreword and Summary
The GRAVE’s Recommendations emerged at the International seminar held at Chaumont
(Switzerland) on the 28th, 29th and 30th April 1993. The theme of the Conference was
the place of audiovisual media education in the curriculum. This document regroupes the
propositions made concerning the necessity of integrating media education into the for-
mative and educational mission of schools. It also suggests a legal text which could help
the State(s):
- to synthesize general and specific objectives for media education
- to draw up the necessary elements for a curriculum
- to prepare an inventory of the resources required
- to suggest procedures and strategies
- to define a realistic plan for teacher training.
These Recommendations, made by the participants of the seminar, will now become the
operational basis for the GRAVE’s future activities. This meeting was organised by the
GRAVE with the help of the IICV (Institut internatio nal de la communication visuelle) at
Chaumont. 
This document transmitted to the Council of Europe should constitute a use ful founda-
tion for the recognition, the setting up and the integration of media education into the cur-
riculum of compulsory schooling. 
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RECOMMANDATIONS

sur la n�cessit� dÕune �ducation aux m�dias � lÕ�cole

1. Pr�ambule
Notre environnement quotidien expose constamment l’individu aux messages des médias.
Les techniques modernes de diffusion accroissent considérablement leur impact. Cette
exposition agit sur la perception du réel, et donc sur la construction de la pensée.

Les médias créent des formes de langage qui se démarquent de celles mises en place par
la civilisation de l’écriture.

L’éducation aux médias est un processus global qui devrait commencer chez l’enfant
avant sa scolarité et se poursuivre tout au long de sa vie d’adolescent et d’adulte.

Elle est éducation à la communication médiatisée.

Qu’en est-il du rôle de l’école?

L’éducation aux médias constitue un des enjeux majeurs du développement psycho-affec-
tif et cognitif de l’enfant et de l’adolescent et une des réponses que l’école doit à une
société en évolution.

2. Projet de texte l�gal
L’éducation aux médias a sa place dans tous les degrés de la scolarité.

Elle fait l’objet d’un enseignement spécifique et cumulatif entrant dans les curriculums (plans
d’études) et est prise en compte dans toutes les disciplines et tous les champs de connaissances.

L’éducation aux médias fait partie intégrante de la formation initiale et continue de tous les
enseignants.

3. Objectifs

3.1 Niveau pr�scolaire et primaire

3.1.1 Obiectifs g�n�raux
Les objectifs généraux de cette éducation visent à rendre l’enfant capable:

- d’affirmer sa compréhension des messages véhiculés par les médias

- de développer une attitude active face aux médias

- de communiquer au moyen de sons et d’images

- d’explorer le monde des médias en cultivant le plaisir qu’il en reçoit
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3.1.2 Objectifs particuliers

Tout au long de sa formation, I’élève sera amené à: -

- élargir le champ de ses perceptions conscientes 

- - gérer ses choix et le temps consacré aux médias - décoder les sons et les images pour
donner un sens personnel aux mes sages - distinguer le réel de ses représentations 

- - développer des aptitudes lui permettant d’intégrer à ses connaissances les éléments
d’information disponibles - repérer les stéréotypes 

- - être sensibilisé aux enjeux économiques des médias, notamment dans les messages
publicitaires - produire des messages en utilisant des moyens techniques simples self-
médias) dans le cadre d’un projet de communication.

3.1.3 Eléments de programme: adivités

L’inventaire n’est pas exhaustif mais il s’agit ici de quelques exemples tirés d’expériences
pédagogiques réelles conduites dans différents contextes qui peuvent être pluridiscipli-
naires. Ainsi, il s’agira pour l’élève de: 

a) élargir le champ de ses perceptions conscientes 

- inventaire des signes visuels et auditifs 

- mémorisation - comparaison - expression des émotions

b) distinguer le réel de ses représentations

- prise de conscience de la diversité des médias

- découverte des outils de représentation du réel et de l’imaginaire

- première approche du langage et de la temporalité propres aux   médias

c) décoder les sons et les images

- distinction des genres

- mise en relation et interprétation des signes disponibles dans le message

- activités de transcodage
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d) gérer ses choix et le temps consacré aux médias

- analyse des habitudes de consommation ~décompte, comparaison, inventaire)

- analyse basées sur:

• Ia programmation

• Ia perception subjective du temps et de l’espace

• Ia mise en évidence et l’évaluation des critères de choix

e) produire des messages par le son et l’image

- récits

- créations poétiques

- comptes rendus d’expériences vécues

- journaux de classe

f) repérer les stéréotypes

- jeux de rôles

- dramatisations

g) être sensibilisé aux enjeux économiques

- activités sur la publicité

- jeux de rôles

Dans les disciplines traditionnelles et à titre d’exemples, cette éducation pourrait égale-
ment être vécue dans les activités suivantes:

a) éveil

- analyser des dessins animés à contenu historique

- comparer des photos ~posters) de sa région avec le vrai paysage

- découvrir les pratiques de vie d’autres enfants en visionnant des reportages

b) mathématiques

- minuter avec précision des intervalles de temps dans un montage son, dans un story-
board

- décoder les multiples graphiques, schémas proposés par la presse écrite

- comparer les surfaces occupées par un même type d’articles dans différents journaux
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c) langue maternelle
- comparer la première page de journaux nationaux 
- utiliser divers supports audiovisuels pour l’entraînement à la lecture 
- comparer le récit télévisé et l’oeuvre écrite dont il est inspiré 
-  écrire au rédacteur en chef d’un journal - juger de la manière dont les mots ont des

effets sur les images et vice-versa 
- relever, à l’intérieur d’une émission, le vocabulaire incompris et en rechercher la

signification

d) jeu dramatique
- jouer le rôle de personnages médiatiques: héros de BD, d’émissions TV, etc

e) arts plastiques
- créer des logosl BD, affiches - mise en page – photos

f) éveil musical
- comparer l’effet d’une même musique sur des images différentes - créer des sons et

des musiques pour des images

g) éducation physique
- décomposer, à l’aide du ralenti du magnétoscope, les mouvements du corps lors du

saut en longueur, de la nage, etc
- comparer les divers moyens médiatiques utilisés pour rendre compte d’un événe-

ment sportif
- évaluer l’importance du sport dans les médias.

3.2 Niveau secondaire inf�rieur

3.2.1 Objectifs généraux
L’éducation aux médias a pour objectifs:
- de permettre à l’élève de comprendre les mécanismes de la communication dans le

cadre des médias
- de le préparer à donner un sens personnel aux messages qu’il est amené à recevoir
- de le former à s’exprimer et à communiquer avec les langages et les outils de com-

munication complémentaires du verbal et de l’écrit.

3.2.2 Objectifs particuliers
L’élève aura acquis les notions de base du fonctionnement des médias en
tenant compte des aspects:
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- sémiologiques 
- économiques 
- historiques 
- psycho-sociologiques 
- de communication 
- linguistiques 
- artistiques.

Il sera capable:
- d’identifier l’émetteur, le récepteur et le canal utilisé lors de l’émission d’un mes-

sage 
- de connaître les différents codes du langage sonore (disques, radio,...), visuel (pho-

tographie, images publicitaires, BD,...), audiovisuel (TV, cinéma, vidéo,...) et infor-
matique (image de synthèse virtuelle, jeux vidéo, 3D,...) et leurs incidences sur le
sens du message produit 

- dÕutiliser les diff�rents codes du langage sonore, visuel, audiovisuel et informa-
tique dans les travaux de cr�ation (publicit�, mise en page de journal, roman-
photo, BD, sc�nario, . )   de g�rer ses choix et le temps consacr� aux m�dias.

3 Eléments de programme
Il convient de rappeler que les suggestions ne sont pas exhaustives et que certaines activi-
tés prévues au niveau primaire peuvent être reprises ici:   

- le circuit de la communication (de l’émetteur au récepteur)
- le travail sur l’image fixe appliqué à la photographie, à la publicité, à la BD, aux

jeux vidéo, à l’infographie, ... 
- le travail sur l’image animée appliqué à la TV, au cinéma, à la vidéo, à l’image vir-

tuelle, ... 
- le travail sur le son appliqué notamment à la radio et à son interaction avec les

images dans les médias audiovisuels   
- le travail sur la presse écrite.

3.3 Niveau secondaire sup�rieur et professionnel
1 Objectifs généraux
Les objectifs généraux de cette éducation visent à:

- former les jeunes à vivre et à travailler en citoyens autonomes dans  une société for-
tement modélisée par les systèmes de communication

- médiatisée favoriser dans les cursus scolaires de l’école de l’école obligatoire et
postobligatoire une attitude critique par rapport à l’environnement
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médiatique en tenant compte de l’expérience personnelle des jeunes dans des domaines
extrascolaires et en s’appuyant sur une approche humaniste classique 

- amener les jeunes à travailler sur les mécanismes de production socio-économiques
et politiques aboutissant à la diffusion des messages médiatiques 

- stimuler chez les jeunes l’intérêt pour l’analyse des relations entre la réalité et sa
représentation ou sa simulation par les médias 

- développer chez les jeunes un esprit critique par rapport aux représentations du réel
ou à ses simulations 

- rendre les jeunes capables de:
• s’exprimer à l’aide d’images et/ou de sons 
• d’utiliser images et sons dans la construction de leurs savoirs et le développement

de leur créativité 
- permettre aux jeunes de maîtriser les dimensions sémantiques du mes sage des

médias dans une perspective historique 
- amener les jeunes à dépasser la simple consommation de plaisir inhérent aux mes-

sages audiovisuels pour leur permettre d’en apprécier les dimensions culturelles et
esthétiques 

- transmettre aux jeunes des connaissances leur permettant de comprendre les fonde-
ments physiques, physiologiques et psychiques de la perception en relation avec
l’usage des médias. 

2 Objectifs particuliers et éléments de programme
Les objectifs particuliers et les éléments de programme de l’éducation aux médias s’or-
ganisent autour des domaines de l’écrit, du son, de l’image fixe et animée. 
Nous nous bornons à citer ci-après quelques exemples tirés d’expériences pédagogiques
réelles conduites dans différents contextes. Ainsi le jeune sera notamment capable de: 

- confronter ses propres productions impliquant un récepteur prédéfini à celles des
professionnels des médias en tenant compte des conditions de production 

- créer un scénario structuré adressé à un destinataire précis 
- faire de la compréhension des messages par le récepteur l’élément principal de

l’évaluation 
- analyser de façon approfondie une séquence d’images fixes ou animées en utilisant

une approche sémiologique, linguistique, esthétique et technique; il sera également
en mesure de la retravailler

- s’exprimer par un média adapté à son propos (public-cible, contenu, langage) 
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- présenter un message sonore et/ou visuel au même titre qu’un texte pour une éva-
luation, un compte rendu, une fiction 

- d’ajouter à l’analyse multifactorielle d’un compte rendu de presse (contraintes tech-
niques et temporelles, conditions de travail, cibles sociologiques, traitement de l’in-
formation, ...) une confrontation avec les professionnels concernés; cette préoccu-
pation s’appliquera égale ment aux autres médias 

- verbaliser une analyse méthodique d’un message et de le transmettre à ses palrs. 
Les informations, les valeurs,. Ies critères de jugement esthétique, les apports émotionnels
et les nouvelles dimensions de l’imaginaire que les jeunes acquièrent par les médias, et
surtout par la télévision, doivent être pris en compte dans les pratiques scolaires. De
même, le caractère de transférabilité de l’éducation aux médias, à l’intérieur comme à
l’extérieur de l’école, doit être privilégié. 

4. Formation

L’éducation aux médias implique: 
- une formation initiale et continue de tous les enseignants dont les objectifs sont: 

• donner aux enseignants une maîtrise de la communication médiatique par l’utili-
sation des moyens propres à la transmettre

• adapter cette maîtrise et ces moyens aux impératifs du milieu éducatif ~disciplines
enseignées, âge, capacités, besoins des élèves)

- acquérir une connaissance théorique et pratique des divers médias
- amener les enseignants à mâîtriser les techniques multimédias utiles à la pédagogie. 

5. Moyens

L’éducation aux médias implique: 
- un programme détaillé
- I’existence de centres de ressources et de production
- des équipes pluridisciplinaires travaillant en réseaux
- un matériel technique et des contenus pédagogiques appropriés (hard  et soft) 
- une certification des enseignants au terme de leur formation, tenant compte de leur

aptitude à intégrer l’éducation aux médias dans leur pratique pédagogique. 
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