
QQ

ARCHIVES / GENEVE

SommaireSommaire

La critique de l'information

CO - PARENTS No 110 - 1985 



DE L’INFORMATION

CO PARENTSCO PARENTS
N° 110 novembre-décembre 1985

LA CRITIQUE



Au moment de la création du cycle
d'orientation, il a fallu faire face au
formidable changement qui dans
tous les pays industrialisés est inter-
venu dans l'instruction et l'éducation.
Ce changement, il a fallu lui donner
un sens pour que tous les jeunes
sans distinction sociale puissent en
bénéficier. Il a fallu répondre à l'ex-
plosion démographique, aux besoins
d'ouverture de l'école aux techniques
et aux apprentissages nouveaux. Il a
fallu répondre aux exigences d'une
jeunesse impatiente, généreuse et
inquiète.

De nombreuses écoles ont été
construites et tout a été mis en
oeuvre pour que chacun, garçon et
fille, quel que soit son milieu. Cela
signifiait que, outre les disciplines

scolaires habituelles ils avaient
besoin d'activités favorisant l'éveil de
leur personnalité, qu'ils puissent
s'ouvrir sur les problèmes du monde
actuel par des informations adé-
quates, qu'ils bénéficient, lorsque
des difficultés particulières les arrê-
taient, des mesures d'appuis et de
rattrapages nécessaires et enfin
qu'une aide financière leur soit assu-
rée lorsque des obstacles matériels
entravaient leur évolution .

Par ces moyens, on a voulu lutter
contre l'inégalité des chances et réa-
liser l'objectif éminemment important
de la démocratisation des études et
des formations .

La tâche n'est pas achevée. Même
si les problèmes financiers semblent
totalement résolus, même si la ques-
tion fondamentale de l'inégalité des
sexes à l'égard de la formation ne se
pose pratiquement plus (les filles
obtenant une “ maturité) ne sont-
elles pas de 78 % plus nombreuses
que les garçons ?) il reste encore
beaucoup à faire pour que chaque
jeune puisse suivre la voie vers
laquelle l'orientent ses aptitudes et
sa volonté de travail.

Il ne s'agit certes pas d'envoyer tout
le monde à l'Université: bon nombre
s'y ennuieraient et perdraient leur
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EDITORIAL
La rédaction de CO Parents a proposé au président André Chavanne, au terme de

son mandat de conseiller d'état chargé du département de l'instruction publique, de
jeter un regard sur un quart de siècle, I'âge du cycle d'orientation genevois. Nous lui
sommes très reconnaissants d 'avoir accepté et lui disons un grand MERCI au nom
de tous nos lecteurs.



temps, alors qu'ils pourraient être
heureux et se réaliser bien mieux
dans un métier manuel ou dans une
activité du secteur tertiaire. L'objectif
est que chacun ait la faculté de don-
ner toute la mesure de ses capacités
là où elles pourront le mieux s'épa-
nouir, et qu'aucun obstacle matériel
ou social ne viennent s'opposer à
son projet.

Des déséquilibres subsistent, et je
le déplore. Trop de facteurs irration-
nels entrent en jeu dans l'orientation
des jeunes. Les déterminismes
socio-culturels, notamment, exercent
encore trop souvent des influences
injustifiées .

Il reste qu'une oeuvre importante
s'est développée depuis près d'un
quart de siècle. L'ensemble du corps
enseignant a participé à cette entre-
prise avec un enthousiasme remar-
quable. A travers un dialogue partici-
patif, les parents y ont eux-mêmes
été associés, peut être insuffisam-
ment, mais il a été nécessaire de
créer et d'affermir une communica-
tion qui n'existait guère auparavant.

Au moment de quitter la présiden-
ce de ce département, j'ai la satisfac-
tion de constater que notre enseigne-
ment secondaire permet désormais à
6 Genevois sur 7 d'achever une for-
mation à l'âge de 19 ans. Mais je sais
également que rien n'est jamais ter-
miné, n'est jamais acquis. Non seule-
ment les progrès doivent être défen-
dus mais il faut faire plus et mieux.
Tous les enfants de notre République
quelle que soit leur origine sociale,
quelles que soient leurs aptitudes ont
droit à notre appui pour préparer leur
avenir. Ils ont aussi le droit d'avoir

une enfance et une jeunesse heureu-
se et équilibrée.   Au terme de mon
mandat, je voudrais remercier très
vivement tous ceux qui assument
une part de la mission de notre école
avec honnêteté, dévouement et com-
pétence: les directions d'école, les
maîtres, le personnel administratif.
C'est sur eux que repose aussi la
responsabilité d'une meilleure prépa-
ration de la jeunesse à la vie de
demain. Je souhaite qu'ils soient
compris et appuyés dans leur tâche
essentielle, le plus beau métier que
je connaisse et que j'ai eu moi même
tant de joie à pratiquer durant de
nombreuses années.
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L'INFORM ATION EST
EXISTENCE

Le département de l'instruction publique
(DIP) ne peut ignorer que l'information est
un moyen privilégié de “ mettre en forme ”
(voir son étymologie), d'identifier, de por-
ter à la connaissance, de “faire exister ”.
Aussi doit-il non seulement adopter une
politique et la mettre en pratique, mais éga-
lement l'expliquer, la populariser (au bon
sens du terme). Les différents rôles qu'il
remplit l'y poussent. Responsable envers la
société d'une bonne instruction et d'un
usage judicieux des deniers publics, il doit
entretenir des relations de confiance avec
son environnement social. Organe de l'Etat,

soumis à des contraintes légales, politiques
et financières, il rend compte de sa gestion.
Dispensateur d'un savoir, il doit répondre à
la demande éducative des parents.
Organisation employant du personnel,
enfin, il fournit aux collaborateurs les
moyens de se situer, de donner un sens à
leur travail.

UNE OBLIG ATION
D' INFORMER

Pour le DIP, l'information correspond
donc autant à une nécessité qu'à une obli-
gation. Obligation qu'il remplit à l'endroit
des contribuables, des politiciens et des
journalistes, des acteurs (enseignants,
élèves, administratifs...) et des partenaires
(parents) de I 'école.   D'aucuns objecteront
qu'il existe des freins au devoir d'informer.
Ils citeront, entre autres, les dimensions et
la dispersion géographique du départe-
ment, la diversité des milieux concernés
par l'enseignement. Je pense personnelle-
ment que ces obstacles, loin de décourager
le désir de communiquer, devraient l'avi-
ver. 
DES RELATIONS PUBLIQUES
ACTIVES

Reprenant la direction de ce département,
je désire vouer une attention particulière
aux relations publiques externes. Je souhai-
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L'information: 
une nécessité et... un état d'esprit
Dans une société animée par les médias, (sur)chargée de sens, où images et

discours cherchent constamment à accaparer notre esprit, voire à emporter
notre conviction intime, l'information est plus que jamais une nécessité. Elle
permet, en effet, l'existence et la reconnaissance.



te que l'école expose ce qu'elle est, ce
qu'elle fait et ce qu'elle projette à tous ceux
qui la fréquentent, l'observent ou la criti-
quent, aux parents et aux élèves en particu-
lier.

Cette information devra être de qualité,
aussi objective que possible. Elle n'em-
pruntera pas le langage du spécialiste, mais
sera une vulgarisation intelligente. Elle uti-
lisera les canaux et supports existants et en
créera d'autres: CO Parents, Journal de
l'Enseignement Primaire, conférence de
l'instruction publique, commission de l'en-
seignement du Grand Conseil, communi-
qués et conférences de presse, interviews
avec les journalistes, journées “ portes
ouvertes ”, ouvertures des classes aux
parents, organisation de tables rondes,
publication d'une plaquette présentant le
département, exposition de travaux
d'élèves... 

L'INFORM ATION EST AUSSI
RECONNAISSANCE

J'ai également l'intention de développer
l'information interne pour que le personnel
puisse travailler dans une réalité tangible et
vivante, et non dans une structure.

Cette information devra répondre aux
questions que les collaborateurs, tant
enseignants qu'administratifs ou tech-
niques, se posent. Grâce à de nouveaux
moyens (Journal du DIP, séances d'infor-
mation . . . ), elle cherchera à créer un
consensus et à renforcer le sentiment d'ap-
partenance. Elle sera une manière de
reconnaissance. 

LA CONFlANCE CREE
LA COMMUNIC ATION

Je suis conscient que de bonnes intentions,
une politique délibérée ou même des
actions concrètes ne créent pas à elles

seules une bonne information. Encore faut-
il instaurer, à tous les niveaux de décision
et d'action du département, un état d'esprit
favorable à la communication. Faire en
sorte que pour chaque collaborateur l'infor-
mation soit une sorte d'évidence. Une telle
attitude ne peut naître que de la confiance.
Une confiance toujours à gagner. 

APPRENDRE L'A RT DU TRI ET DE
LA CRITIQUE   
Pour en venir au thème du dossier de ce
CO Parents, la “critique de l'information”,
je tiens à souligner l'importance d'une édu-
cation aux médias. Dans un monde où les
images défilent, les slogans abondent et les
messages se contredisent, les jeunes doi-
vent acquérir l'art du tri et de la critique.
L'éducation aux médias peut les aider à se
repérer dans le foisonnement des informa-
tions, à sélectionner et analyser les émis-
sions ou les articles de presse, à réfléchir
sur les valeurs véhiculées par les médias, à
lutter contre le sentiment d'impuissance ou
d'indifférence par rapport à certaines
scènes (violence).

La critique de l'information ? Oui, car il
n'est pas de connaissance et de liberté, sans
une certaine distance. 

Dominique FOLLMI
Président du département 

de l'instruction publique 
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Editorial
VERS LE BON USAGE DE L'INFORM ATION

Le cycle d 'orientation a introduit, vers la fin des années 60, un enseignement de critique de
l'information au degré 9 de la section moderne “ destiné à éveiller l'esprit critique des élèves
qui, sollicités par toutes sortes de propagandes, ne disposent pas, comme des adultes, du dis-
cernement suffisant".

Un voyageur qui aurait alors quitté les pays occidentaux et y reviendrait aujourd'hui après
plus de quinze ans d'absence, découvrirait, stupéfait et perplexe, la puissance multipliée de l'in-
formation: aux vitrines des kiosques les revues innombrables chevauchent leurs titres, le livre
prolifère et le libraire ne peut présenter qu'une faible partie d 'un fonds en continuel renouvel-
lement, les radios émettent jour et nuit et se bousculent sur de maigres espaces d'ondes, la
télévision multiplie les chaînes et satellites et câbles décuplent son offre de programmes, les
vidéothèques prolifèrent et remplacent l'épicerie du coin, enfin, I 'informatique renforce la péné-
tration des médias en unifiant leurs techniques. Abondance, profusion, foisonnement d'idées, de
faits, de déclarations, de mots... La prodigieuse technique a multiplié, rapproché, raccourci,
accéléré, mais aussi parcellisé et éclaté. Comment un jeune, qui ne construit que très progres-
sivement son image du monde, peut-il discerner dans tous ces fragments offerts, le durable et
l'éphémère ? L 'immense offre conduit à une impitoyable concurrence, donc à la recherche par
chacun—quotidiens, revues, programmes de radio, chaînes de télévision—du plus large public
possible par une subtile séduction. Comment le jeune, qui ne sait pas les intérêts en jeu et les
moyens mis en oeuvre à leur service, saura-t-il distinguer ici l 'information non volontairement
orientée et là la vente d'un produit ou la propagande ? La critique de l'information, dont l'entrée
dans les programmes se justifiait voici quinze ans, peut, à bien plus forte raison, revendiquer
aujourd'hui une place non plus seulement dans une section, mais auprès de tous les élèves.

Le terme de “ critique ”a suscité naguère quelques craintes. Que l'on se rassure. L 'école n'a
pas à enseigner le refus, elle ne forme pas des ermites. Elle n'a pas davantage à enseigner la
méfiance. Pourquoi craindre de prendre en mains un flacon de parfum; on laissera aux yeux et
à la main le temps de prendre plaisir aux séductions de l 'emballage, au raffinement de la forme
du flacon, I 'on goûtera le savoir-faire, I'imagination et l'esprit puis l'on se souviendra que l'affai-
re concerne d'abord l'odorat, qu'il lui appartient de trancher après avoir songé au destinataire et
considéré... Ie prix. L'école entraîne le jugement. Elle propose des techniques d'analyse, les
exerce à partir d'exemples concrets, invite à aller au delà de l'apparence, car, qu'il s'agisse d'un
livre, d'un article, d'une émission, d'un film, d'une revue ou d'un quotidien, tout est produit, donc
fabriqué avec des moyens matériels et humains, avec des intentions. L'élève est appelé à lire,
écouter, voir, non plus en consommateur passif, mais en lecteur, auditeur et spectateur capable
de prendre une distance, de mettre ce qu'on lui propose en relation avec d'autres choses lues,
entendues et vues, de percevoir vers où on le conduit, c'est-à-dire d'être plus actif et donc plus
autonome.

La dénomination “critique de l'information ” exprime cela plus nettement que celle d 'éduca-
tion aux médias que certains préfèrent, mais qui pourrait à tort laisser entendre que l'école inci-
te ses élèves à accroître le temps déjà considérable qu'ils vouent au transistor et au petit écran.
Il n'en est rien. L'école s'emploie à ce que par un regard plus attentif et un esprit plus aiguisé,
parce que dotés de repères, ses élèves fassent un bon usage de l'information. Il convient de
remercier ici l 'Union genevoise des éditeurs de journaux qui l 'aide grandement dans cette
tâche en mettant à sa dis position les quotidiens de la place.

Christian SCHMID 
Directeur général

7



On peut se demander, depuis le temps que
l'école utilise des images, s'il est encore néces-
saire de se préoccuper de cette question.
L'image n'est-elle pas de longue date l'un des
porteurs privilégiés de l'information? De la
sculpture antique à la publicité télévisée en pas-
sant par l'iconographie du Moyen-Age, la pein-
ture figurative et la photographie, I'image a tou-
jours constitué l'un des véhicules majeurs des
connaissances et des normes.

Et pourtant, lorsqu'on y regarde de près, il
apparaît très nettement que le rôle de l'image,
qu'elle soit fixe ou animée, pose encore bien
des problèmes. Comment les adolescents
regardent-ils les images? Comment les utilisent-
ils ? Comment trouvent-ils en elles le message
que souhaite faire passer l'enseignant ? Quelle
est la place, dans le décodage de ce message
iconique, des éléments de culture, des codes
normatifs, des symboles déposés par l'histoire
au fil des âges? Comment les jeunes ont-ils
accès à tout ce qu'il y a derrière l'image ? Dans
quelle mesure la réussite scolaire de l'enfant
est-elle liée à l'assimilation de tout ce non dit qui
l'accompagne ? Comment entre-t-il dans un sys-
tème de références si complexe et si subtil ?

Toutes ces questions pourront paraître bien
anciennes. Elles restent pourtant d'une actualité
brûlante dans une école qui se préoccupe de
l'égalisation des chances de réussite scolaire
dans un contexte aussi cosmopolite et divers
que celui de l'école genevoise. On ne lit pas
“Astérix” de la même manière si l'on est pas-
sionné d'histoire romaine ou si l'on est un simple
amateur de BD. Un film de fiction, avec ses
outrances, ses raccourcis, ses violences par-
fois, ne frappe pas de la même manière l'ado-
lescent qui peut en discuter sereinement dans
sa famille, celui qui vit des problèmes existen-
tiels douloureux ou le cinéphile averti. Même les
images ou les films dits d'information repor-
tages, documents scientifiques, géographiques,
historiques, etc. - ne sont pas perçus de la
même manière par chacun, dans la mesure où
l'équation personnelle des uns et des autres, les
maîtres comme les élèves interfère en perma-
nence avec ce qu'on montre et ce qu'on voit,
avec ce qu'on croit montrer et ce qu'on croit voir. 

Dire que le foisonnement des images est l'une
des caractéristiques de notre époque n'est que
banalité. En outre, la généralisation de la télévi-

sion qui, ne l'oublions pas, accompagne depuis
relativement peu de temps les enfants d'âge
scolaire (I'école reçoit actuellement la première
génération d'élèves “ nés ” avec la télévision)
provoque si l'on n'y prend garde une “ mise à
plat ” des événements, les aventures de Zorro
ou les séries policières voisinant avec les atroci-
tés de la guerre et du terrorisme le plus cruel,
les facéties des cascadeurs banalisant les tra-
gédies de la route, la fiction côtoyant en perma-
nence la réalité la plus dramatique.

L'image n'est jamais simple représentation
objective de l'objet qu'elle montre mais bien
avant tout discours subjectif sur l'objet ou l'évé-
nement qu'elle prétend mettre en lumière. Or, à
l'école, le risque existe de ne retenir trop sou-
vent que l'aspect objectif de l'image— montrer
pour apprendre—sans faire suffisamment la part
de l'histoire, du vécu, des sentiments de celui
qui regarde.

Autrefois, I'image était généralement considé-
rée comme une simple illustration, I'essentiel
étant de décrire les choses avec des mots. Tout
au plus, le professeur de français aurait-il
encouragé ses élèves à aller voir un film tiré
d'une oeuvre classique. Aujourd'hui, aussi bien
dans la vie quotidienne qu'à l'école, I'oral, I'écrit
et l'image forment un tout pour constituer un
message, que ce message soit éducatif, publici-
taire, idéologique, politique.

Apprendre à décoder, apprendre à lire entre
les lignes, apprendre à saisir le non-dit,
apprendre à voir plus loin que l'image, à appré-
hender ce que cache le film, à interpréter les
signes, les éléments symboliques et culturels
utilisés dans les textes et les images, c'est ce
qu'on appelle acquérir une culture. Cette cultu-
re, axée sur les images et le récit oral pendant
des siècles, devenue littéraire après Gutenberg,
prend une dimension nouvelle avec les moyens
technologiques actuels.

L'acquisition d'un bagage culturel nécessaire
pour l'avenir social et professionnel des jeunes,
de tous les jeunes, implique la prise en compte
de cette dimension supplémentaire.

Au-delà d'une simple critique de l'information
que l'on pourrait entendre dans un sens quelque
peu restrictif, il s'agit bien plus de fournir aux
élèves les clés de “lecture” qui lui permettront de
décoder, d'interpréter, de maîtriser les mes-
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sages audio-visuels.
Si la technique pose à l'école des problèmes

nouveaux, elle offre également des moyens fort
intéressants pour en dépasser les inconvé-
nients. C'est tout particulièrement le cas en ce
qui concerne l'image où, à très peu de frais,
I'enfant peut devenir lui même fabricant
d'images photographiques ou de séquences fil-
mées. En produisant des images, en les sou-
mettant à d'autres élèves, en prenant conscien-
ce qu'ils ne décodent pas forcément le message
prévu par son auteur, I'élève a une possibilité
d'affiner peu à peu son propre regard, d'élaborer
les éléments de base qui lui permettront d'ac-
quérir progressivement une culture iconogra-
phique. Une démarche de construction active
permet à l'adolescent, à partir de ses propres

créations et par comparaison avec elles, d'en-
trer en contact avec la production de l'autre, de
saisir le sens du message produit par autrui, de
prendre conscience des aspects polysémiques,
d'inventorier les interprétations plausibles, de
mettre les choses en perspective, de relativiser
un point de vue, de comprendre que derrière
toute production iconographique, il y a un émet-
teur, une intention, une esthétique . 

Raymond HUTIN
Directeur

Service de la recherche pédagogique
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Les changements en éducation
Vers la fin des années 60,   lorsqu'il créa un cours de critique de l'information, Robert HARI, directeur

général du cycle d'orientation, faisait figure de véritable pionnier. On ne trouvait nulle part trace, en
Suisse ou ailleurs, d'une volonté des dirigeants de l'école de dispenser un apprentissage à recevoir l'in-
formation. “Cette lacune est grave”, écrivait Robert HARI, en 1969, et il poursuivait: “Car si le monde
moderne est soumis à l'information, il l'est corollairement à l'intoxication. Aucune information n'est gra-
tuite. Plus loin, dans sa conclusion, il affirmait: “Je reste convaincu que la critique de l'information intro-
duite au CO est irréversiblement un élément essentiel de nos programmes; qu'on imaginera mal, dans
quelques années qu'on ait pu s'en passer si longtemps ” . 1 )

16 ans se sont écoulés depuis l'introduction de cette branche dans nos programmes. D'autres can-
tons, Fribourg et Lugano notamment, ont suivi l'exemple genevois et introduit un cours d'éducation aux
médias. A Genève, I'enseignement de critique de l'information s'est passablement modifié. Axé essen-
tiellement sur la lecture du journal en ses débuts, il a évolué, au rythme de l'incursion de la télévision
dans la vie de nos élèves, vers un véritable cours de lecture de l'image. Malheureusement, les horaires
des élèves ne sont pas extensibles et cet enseignement, obligatoire seulement en 9e  Moderne, n'a pas
encore toute la place qu'il mériterait.

L'arrivée d'une technologie nouvelle depuis la fin de la deuxième guerre mondiale a engendré de
grandes modifications dans la plupart des secteurs socio-économiques des pays industrialisés. Nous
sommes actuellement dans une société technologique de plus en plus compliquée, et l'évolution est si
rapide que l'adaptation au changement devient une condition vitale.   De nos jours, parmi les facteurs
de changement, on peut constater notamment:
— La progression rapide des connaissances qui, estime-t-on, d oublent à chaque d écennie;
— L'augmentation de la dur ée des études, ceci étant li é à la tendance g énérale de

démocratisation de l'enseignement;
— Les progr ès technologiques qui, avec de nouveaux champs d'application,  créent de

nouvelles occupations, en suppriment d ’autres, entra înent ainsi la n écessit é d'une
mobilit é professionnelle;

— L'influence de plus en plus grande des mass m édias qui v éhiculent, à travers une culture
populaire, une multitude de messages de mani ère plus percutante que l' école

officielle.
Ces éléments nouveaux dans la société d'aujourd'hui entraînent de nouvelles réalités qui se tradui-

sent par de nouvelles exigences en éducation. Il ne s'agit pas seulement de bien enseigner à plus de
jeunes qu'hier mais aussi de leur fournir les possibilités de s'adapter individuellement et socialement à
un processus évolutif continu. Les systèmes d'éducation d'autrefois qui consistaient à dispenser un cer-
tain bagage intellectuel pendant un laps de temps donné à un nombre limité d'individus sont insuffi-
sants.

Aussi, le problème de l'adaptation de l'éducation aux réalités d'aujourd'hui et de demain se pose en
terme de changements dans les méthodes d'enseignement.

Il est paradoxal de constater que l'adolescent, qui a consacré des jours, des mois, des années à l'ap-
prentissage de la langue parlée et écrite, dispose en définitive de peu d'heures consacrées à l'ensei-
gnement du langage de l'image. Or, il passe de nombreuses heures hebdomadaires devant le petit
écran et est ainsi livré, pieds et poings liés, à toutes sortes d'influences et de manipulations, faute d'ins-
truments pour décoder le langage télévisuel.

Des voix se manifestent dans la République pour réclamer cet enseignement. “Submergés par une
information souvent à sens unique, nous ne sommes plus en état de maîtriser et d'analyser l'image sans
formation; ainsi, plus que jamais, son enseignement à l'école s'impose; non pour remplacer l'écrit mais
pour décrypter les messages que les professionnels de l'audio visuel nous adressent. Pour apprendre
l'art du tri et de la critique”. 2)

Ce sont là les objectifs du cours de critique de l'information, qui est en réalité une véritable éducation
aux médias, objectifs commentés dans le programme du cours de critique de l'information que CO
Parents publie ci-après. 
Raymond IMPERIALI
Président du groupe des maîtres de critique de l'information

1 ) Polyphème N° 16 1969/70. Avant Propos.
2) L'école face au défi du 21e siècle. Septembre 1985. Rédacteur responsable D. Follmi.
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Le programme de critique de l'information

EXTRAIT DU PLAN D'ÉTUDE ET PROGRAMME 1985/1986 
DU CYCLE D'ORIENTATION GENEVOIS
9e année: section L-S: 20 h.

section M: 40 h.
section G: 20 h.

Objectifs

La critique de l'information a pour mission de développer le sens critique et l'esprit de tolérance face
aux médias. Pour cela, elle doit permettre aux élèves de comprendre les mécanismes de l'information,
et de les amener à prendre conscience du pouvoir des médias (télévision, radio, presse écrite, affiches,
etc.), en particulier des pressions qu'ils peuvent véhiculer.

Il appartient aux enseignants, comme aux parents, de favoriser l'apprentissage d'une lecture critique
des messages transmis par les médias. C'est la tâche du cours de critique de l'information, véritable
éducation aux médias.
— L'élève acquiert les connaissances de base dans le domaine des médias (les circuits de la

communication, la lecture de l'image, le traitement de l'information).
— L'élève découvre progressivement la variété et la relativité de l'information. Il apprend à

sélectionner l'information dont il a besoin, et à repérer le type de traitement qu'elle a subi.
— Cette approche donnera à l'élève les moyens de se former une opinion personnelle. 

Méthodologie

Le maître animera un séminaire de travaux pratiques; I'étude portera essentiellement sur les mes-
sages que les élèves reçoivent chaque jour à travers les médias. L'enseignant doit veiller à faire res-
pecter la pluralité des opinions.

Moyens

Le matériau de base est fourni en abondance avec les médias (émissions TV, presse écrite, radio,
etc). Le groupe a créé de nombreux documents complémentaires (films, diapositives, fiches méthodo-
logiques).

Programme

Les maîtres veilleront à respecter un équilibre dans le traitement des trois chapitres suivants:

1. LA COMMUNICATION ET LES MEDIAS 
Notions de base:
1.1. Le circuit de la communication (de l'émetteur au récepteur).
1.2. Les différents médias 
(les différents types de communication, les moyens de communication de masse, les nouvelles tech-
nologies) . 
1.3. Le traitement et la mise en forme de l'information:
— source de l'information (journalistes, agences de presse, rédactions);
— sélection de l'information (en fonction du public-cible, des opinions, etc.); 
— information brute et commentaire 
— les métiers de l'information et de la communication.
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2. LA LECTURE DE L'IMAGE

2.1. Analyse de l'image fixe
— dénotation (description, recensement des éléments qui constituent l'image: formes, personnages,
décor, cadrage, couleurs...)
— connotation (signification de l'image, interprétations personnelles, stéréotypes...);
— relation entre l'image et texte ou parole.

2.2. L'image animée
— I'image en séquence, le montage;
— interaction image / son; 
— spécificité de l'image électronique.

3. ETUDES DES THEMES
L'étude approfondie d'un thème permettra au maître d'illustrer et de compléter les notions acquises
dans les deux premiers chapitres.

3.1. La publicité
— les aspects économiques (financement, coûts, influence sur les prix, sur l'emploi, la production, la
consommation);
— les métiers de la publicité;
— les stratégies publicitaires (étude du marché, définition du public-cible, choix des médias supports);
— les aspects légaux (publicité et déontologie, publicité comparative, clandestine, mensongère);
— les techniques publicitaires (slogans, rhétorique, trucages, utilisation des enfants, des jeunes, de la
femme...);
— autres aspects: publicité subliminale; publicité non commerciale; sponsoring.

3.2. Les informations
Traitement et mise en forme de l'information dans la presse écrite, les journaux télévisés ou radio-dif-
fusés (cf. 1.3.).

3.3. Analyse d'émissions de télévision
Variétés, jeux, feuilletons, vidéo-clips, magazines, documentaires.

3.4. Analyse de la presse écrite
— Lecture du journal (rubriques, partie rédactionnelle, publicité); 
— évolution de la presse (comparaison de journaux anciens et récents); 
— typologie de la presse (journaux d'opinion, presse à sensation, presse pour les jeunes, magazines )
.

3.5. Le son
— La radio: traitement de l'information; les différents types de stations (radios locales, etc);

analyse de programmes;
— la publicité à la radio;
— la musique “fonctionnelle” (grands magasins, etc.), et autres aspects du son dans la société.

D'autres thèmes peuvent être abordés, tels: 
— I'affiche, 
— la propagande, 
— la bande dessinée, 
— sujets d'actualité.
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Un des soucis principaux de l'enseignant de
critique de l'information est celui de connaître
l'utilisation des médias de la part des élèves,
non pas par “voyeurisme”, mais surtout pour
une actualisation constante de son cours En
effet l'utilisation des médias n'est pas une don-
née statique mais quelque chose qui se modifie
rapidement. Deux exemples flagrants: les
radios locales qui drainent actuellement
la presque totalité de l'écoute radio des
élèves et les vidéo clips, nouvelle
façon de voir/écouter
la musique.

Cette enquête a été effectuée  au
mois de septembre 1985  auprès
de 260 élèves de 9e des collèges
des Coudriers, de la Florence, du
Foron et de Sécheron.              

Un questionnaire individuel
leur a permis de répondre
avec précision à des ques-
tions concernant la presse,la
radio, la télévision, leurs lec-
tures (livres + bandes dessi-

nées) et le cinéma.      
Le but de cette enquête n'est pas celui d

'esquisser une théorie sur les enfants face aux
médias, mais plutôt de présenter quelques élé-
ments ponctuels et de les mettre en relation.
Voici quelques chiffres: 

LES QUOTIDIENS
35% des élèves “manipulent” un quo-

tidien tous les jours, dont 20 % le
lisent en entier, c'est-à-dire qu'ils
parcourent tous les titres et lisent
les articles qui les intéressent.
Les 15% qui restent le feuillettent.
62 % regardent un quotidien de
temps en temps, dont 32% le
lisent en entier et 30% le feuillet-

tent. 3% ne lisent jamais
de journal.
Il faut noter aussi que
45% des élèves lisent
toujours le même quoti-
dien. 
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Les élèves et les médias: une petite enquête

RADIO - TV - DISQUES ET CASSETTES
Voici un tableau qui représente les heures hebdomadaires consacrées par les élèves à regarder la
télévision, écouter la radio et les disques ou cassettes de musique. Il faut préciser qu'ils écoutent à la
radio presque exclusivement de la musique.



Il est aussi intéressant de considérer com-
bien d'heures par semaine les enfants utili-
sent ces trois médias:

64 % des élèves regardent la TV et écoutent
de la musique (radio, disques et cassettes)
plus que 25 heures par semaine. 

A noter que les enfants regardent à la TV en
priorité des films, ensuite le téléjournal, les
clips, les magazines d'actualité, les dessins
animés, etc. Une dernière information: 50 %
des familles possèdent une vidéo. 

LIVRES ET 
BANDES DESSINEES
Combien de livres vos enfants lisent ils pen-
dant une année ? Il s'agit ici de livres extrasco-
laires. 

14% ne lisent jamais de livres.
28 % lisent moins de 5 livres par an, mais
par contre, 20% des élèves lisent annuelle-
ment plus de 40 livres. 

Et pour la BD ? Les résultats se ressemblent. 
14% ne lisent jamais de bandes dessinées
(plutôt ne lisent plus de BD considérant ce type
de lecture comme inadapté à leur âge). 
30 % lisent moins de 20 bandes dessinées par
an, mais là aussi on rencontre un nombre
important de bédéphiles: le quart des élèves en
lit annuellement plus de 100. 

Mais attention! Ces résultats se ressemblent
mais ne concernent pas forcément les mêmes
élèves. Vous trouverez ci contre deux tableaux
à double entrée. Le premier met en relation la
fréquence des lectures de bandes dessinées et
celles des livres, le deuxième la relation entre
lectures de livres et heures hebdomadaires de
télévision. Les petits points noirs représentent
les élèves qui ont répondu à cette enquête... et
votre enfant? Situez-le... 

Rudi WILLIG
Enseignant au collège du Foron
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Le phénomène publicitaire
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LE PHENOMENE PUBLICITAIRE TRAITÉ EN BANDES DESSINÉES.
Extrait de "Obélix et Compagnie" Goscinny/Uderzo, Ed. Dargaud
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LA PUBLICITÉ?

Irrésistible et impérieuse la publicité a envahi
nos paysages familiers. Elle balise nos itiné-
raires quotidiens. Elle caresse le regard et
l'oreille, nous cerne avec une assurance tran-
quille, opère ses changements à vue qui nous
fascinent. Nul n'échappe à sa fête banale. Et
pourtant tout le monde est libre. Elle est partout
de plus en plus. Elle pénètre, elle s'infiltre, elle
se place, elle s'installe, elle s'affiche. La rue lui
appartient. Elle s'étale sur les murs, elle annexe
les transports en commun.

Et le jeune public dans tout cela ? Le public
est-il en mesure de juger et jauger la publicité?
On le flatte en lui disant qu'il est libre, qu'elle
propose, que c'est à lui de disposer. Mais a-t-il
les moyens de sa liberté, les moyens de poser
les vraies questions, d'accepter ou de refuser en
connaissance de cause? N'est-il pas abusé par
un discours optimiste, par une autosatisfaction
contagieuse? Il ne fait pas jeu égal, c'est évi-
dent, avec un système publicitaire qui le connaît
bien, mais dont il ignore presque tout!

La publicité plaît aux enfants, il faut bien en
convenir. Elle les touche et pas seule ment lors-
qu'elle les vise. Ils sont sensibles à ses images
et particulièrement à celles qu'ils déchiffrent
"naturellement", sans l'effort que demande la
lecture linéaire d'un texte. Elle les attire, les inté-
resse et les retient. Ils sont eux aussi plongés
dans le bain publicitaire et, le plus souvent, ils
aiment ca. C'est que la publicité leur offre les
images du " paradis moderne " où tout est beau
où tout est jeu, où tout est joie. La " pub " est
belle. Elle photographie des rêves à la portée de
la main, elle tranche sur la grisaille quotidienne.
Elle fait des clins d'oeil, des jeux de mots, des
jeux d'images. Elle est gag, elle fait jouer. C'est
facile, c'est "relax",  c'est complice, la publicité-
copine...

Pourtant, I'entreprise de séduction publicitaire
n'est jamais platonique. Elle vise toujours l'effi-
cacité économique. Aujourd'hui l'enfant n'est
pas exclu du grand jeu commercial.   Accrocher
l'attention, retenir l'intérêt, éveiller le désir, pro-
voquer l'achat telles sont traditionnellement les
fonctions de la publicité. Celle-ci n'atteint son
but que si l'achat se réalise effectivement,
I'objectif de la publicité est donc de vendre qu'il
s'agisse d'un produit commercial, d'un service,
ou d'un homme politique! 

Comment provoquer l'achat? Les techniques
se perfectionnent mais ne sont pas infaillibles.

Les campagnes publicitaires inefficaces sont

nombreuses. Aussi pour vendre, fait-on appel à
des méthodes de plus en plus sophistiquées. De
nos jours, I'essentiel de la technique publicitaire
repose sur la recherche et l'utilisation des moti-
vations inconscientes des consommateurs. Il ne
s'agit plus seulement de convaincre par le rai-
sonnement mais de déclencher un réflexe
d'achat.

Le thème choisi pour une campagne publici-
taire varie en fonction du produit, du public visé,
des supports (presse, radio, TV, affiche...) et des
motivations sur lesquelles on cherche à jouer...
Ainsi les thèmes de l'enfant, de la femme, de la
famille, de la sexualité sont le plus fréquemment
utilisés.   Si l'enfant, par exemple, a une telle
place dans la publicité, c'est que toutes les
études de comportement ont montré son
influence sur les décisions d'achat. D'autres
thèmes plus récents et liés à l'évolution actuelle
des comportements et des idées se dévelop-
pent: celui du retour à la nature, de la lutte
contre les gaspillages, de la protection de l'envi-
ronnement, etc.

La publicité au-delà de son rôle marchand col-
labore activement à la " mise au monde " de
l'enfant d'aujourd'hui. Elle lui prêche quotidien-
nement les règles de la vie sociale. Elle décrit la
norme et décrète ce qui est normal. "Véhicule
de l'information collective la publicité avec la
famille, I'école, les massmedia, se révèle un
agent de la transmission et de renforcement des
modèles culturels". (B. Cathelat, p. 244 in
Publicité et Société, Payot 19 76. )

La publicité inscrit l'enfant dans le cercle du
monde.   Les bons fromages, les bonnes
conserves, les bons chocolats... Ia publicité fixe
nos menus. Elle nous habille aussi, des bam-
bins aux grands parents. Elle n'impose pas la
mode; elle la suit avec empressement. Elle l'ins-
talle. Pleine de prévenance, elle nous décrit les
gestes de la santé. Comment se brosser les
dents, comment boire, comment dormir, maigrir,
comment veiller sur son foie... Ia publicité nous
veut du bien. Elle nous indique aussi généreu-
sement les voies du succès. Comment avoir du
prestige, comment être influent, comment réus-
sir dans les affaires... 

Elle nous parle d'amour, ou plutôt d'érotisme.
Elle met en scène hardiment les comporte-
ments, les relations, elle détaille les gestes de la
séduction. Elle inspire, elle suggère, elle recom-
mande, bref elle modèle!

Par dessus tout elle fait le portrait du bonheur.
Parents et éducateurs ne peuvent rester
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insensibles devant cette redoutable entreprise
de mise au pas collective qui hypothèque le
futur de leurs enfants. Ils doivent forger et ensei-
gner à forger les instruments d'une résistance
efficace. Ils doivent ouvrir la voie à la construc-
tion d'un autre avenir que celui de consomma-
teur docile, de gentil pousseur de chariots dans
les supermarchés de la vie.   

Nous devons nous persuader que la résis-
tance à l'impératif publicitaire est possible

par un apprentissage précoce de ses codes
et par une réflexion critique sur son idéolo-
gie et sur les valeurs qui la fondent.

Pour le reste il appartient à chacun de définir
sa stratégie éducative en face de la publicité en
fonction des objectifs qu'il estime prioritaires. 

Albert ANOR
Maître de critique de l'information

au collège des Coudriers
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Ci dessus: cliché destiné à promouvoir une marque d'essence et de lubrifiants; composition de l'image
très étudiée, jolie fille, tenue de sport et quelques éléments suggérant la course automobile.



LA PUBLICITÉ A LA
TÉLÉVISION EN CHIFFRES 

La publicité qui passe sur les chaînes de la
télévision suisse (TVSR, TVSI, SRG) lui rappor-
te actuellement plus de 100 millions de francs
suisses par an pour environ 6180 minutes de
spots, déduction faite de la part des PTT (env.
10% des recettes brutes) et des frais d'adminis-
tration de la société anonyme pour la publicité à
la télévision. En clair l'équilibre budgétaire de la
SSR repose pour un tiers sur les recettes publi-
citaires que la TV réalise.

Le prix de la minute de diffusion sur l'ensemble
du territoire suisse s'élève à 18. 700 francs,
montant auquel il faut ajouter le coût de la pro-
duction du spot. Lorsqu 'il y a 20 ans la publicité
fut introduite à la TV  un spot de 30 secondes
pouvait coûter... 3. 600.—francs! 11 faut préci-
ser qu'à l'époque il n'y avait qu'environ 500.000

récepteurs et que ce chiffre a quadruplé depuis. 
Ainsi lit-on par exemple dans les rapports

annuels de la SSR la série suivante de " chiffres
objectifs ": 

Image rassurante, à première vue. Qui serait
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UN EXCELLENT
SUPPORT: L'ENFANT
Un bon message publicitaire doit
attirer l'attention, piquer la curiosité,
convaincre, rassurer et se retenir
aisément pour entrer sans difficulté
dans notre subconscient. Pour qu'il
s'impose au regard et intrigue, on
peut se fier a ses qualités esthé-
tiques. Pour qu'il arrive a
convaincre, il doit imposer une évi-
dence, expliquer un mystère, révéler
la solution d'un problème pratique
dont I'objet à promouvoir est la clé;
il peut y parvenir, aussi, par la seule
émotion. Pour qu'il rassure, il faut
qu'il supprime un point noir de la
réalité quotidienne, qu'il insiste sur
la facilité de la solution qu'il propo-
se, sur la libération et le confort qu'il
garantit. Pour qu'il s'impose a la
mémoire, il doit amuser, frapper ou
émouvoir, mettre en marche des
associations d'idées valables pour le
plus grand nombre.

Comment s'y prendre avec le
public?
Il y a un thème valable pour tous le
pays du monde, pour tous les
publics, quels que soient les milieux
ou les conditions sociales: c'est le
thème de I'enfance. Un enfant est
d'abord promesse d'un futur; il est
aussi, pour chacun de nous, rappel

d'un passé. Nous le percevons
comme un être désarme dont le
bonheur ou le malheur ne dépend
que de nous. Pour toutes ces rai-
sons pour le mystère qu'il représen-
te,  aussi, il nous désarme et mobili-
se en nous ce que nous avons de
meilleur. Si, doigt dans la bouche, il
nous regarde dans les yeux s'il sou-
rit, s'il incarne la plénitude de la joie
avec un visage grassouillet et des
mains potelées, nous succombons
devant ce symbole. Chacun de nous

souhaite donner,à ceux qu'il aime,
plus qu' il n a eu lui-même au même
âge, leur fournir les chances qu' il n
a pas eues pour qu' ils deviennent
mieux que lui. Tous ces bonheurs
sont à base de nourritures spéciale-
ment étudiées de jouets parfaite-
ment éducatifs de vêtements
douillets et de produits d hygiène:
succès garanti I’image ne peut pas
tromper. C est encore plus simple
que d’éduquer il suffit après tout
d’acheter.

Extrait de: I'Ecole de la photo, éditions ATLAS



alarmé par ces 333 heures de publicité face à
3089 heures de culture? Or, les précisions indis-
pensables pour comprendre le poids de la " pub
" sont absentes du tableau: les spots publici-
taires passent aux heures de grande écoute,
accrochés à d'autres divertissements plus ou
moins informatifs - la culture passe plus tard,
trop tard.

Le fort taux d'écoute accroît l'importance des
spots, et la signification de ce tableau est tout
autre, si l'on tient compte dans les chiffres qu'il
donne de la position sociale de ceux qui ne
regardent que les émissions culturelles . 
Ce qui est interdit en Suisse *
o Ia publicité qui est contraire aux bonnes
moeurs; o Ia propagande religieuse ou poli
tique; o Ia publicité mensongère ou fallacieuse,
de même que celle qui a le caractère d'une
concurrence déloyale; o Ies comparaisons de
prix et les allusions aux possibilités de payer à
terme ou par acomptes; o Ia publicité pour le
tabac et les boissons alcoolisées, ainsi que pour
les médicaments des listes A-D établies par l'of-
fice intercantonal de contrôle des médicaments;
o toute émission publicitaire qui incite à des
actes de violence ou qui les encourage, et celle
qui est de nature à blesser la dignité de tiers; o
Ies émissions publicitaires qui exploitent la cré-
dulité naturelle des enfants ou le manque d'ex-
périence des adolescents, ou encore qui abu-
sent de leur sens de la loyauté . 

* Coopération N° 22, Mars 1985.

LES INVESTISSEMENTS
PUBLICITAIRES DANS 16
PAYS *

* Starch INRA Hooper
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Que représente cette illustration ?
Un vase noir

ou deux visages blancs ?



Les messages subliminaux

S'il est un sujet qui laisse les gens sceptiques, c'est bien
celui de la perception subliminale. Sans doute, il est beau-
coup plus confortable de faire comme si elle n'existait pas! Il
est en effet tout à fait désagréable de penser que nous puis-
sions être journellement manipulés et conditionnés à notre
insu... sans que nous en ayons conscience! Et pourtant...

Mais qu'est-ce qu'un message subliminal, au juste? Il s'agit
d'un message qui peut s'adresser à deux sens, la vue ou
l'ouïe. On ne le voit pas, car il est caché, on ne l'entend pas
car il est au-dessus du seuil de détection moyen. On ne le voit
pas, on ne l'entend pas... mais alors il n'a aucune importance
n'est-ce pas? Pas tout à fait! On ne le voit pas... On ne l'en-
tend pas... on ne l'entend pas certes... mais il modifie notre
comportement! Incroyable, impossible direz-vous! Et pour-
tant...

Dans une grande surface des Etats-Unis, une phrase
cachée dans la musique, inaudible pour le client, et qui disait:
"Je suis honnête, je ne volerai pas" a provoqué une baisse de
37% du vol à l'étalage pendant une période de 9 mois.

Le message peut être enregistré de diverses façons. A
vitesse accélérée ou ralentie, avec des hautes ou des basses
fréquences.

Au Canada, une radio utilise cette technique pour préparer
les gens au sommeil. Pendant une demi-heure, I'auditeur
entend une musique douce et, cachés dans cette musique,
des messages subliminaux incitent à la détente. "Vos
membres s'engourdissent, votre corps est lourd. . . très lourd.
. . " vous susurre une voix que vous n'entendez pas.
Sceptiques? Vous pouvez bientôt vous procurer ces cas-
settes dans nos pharmacies et les tester vous-mêmes.

Des expériences irréfutables ont aussi été faites dans le
domaine de la vue. Une 25e image insérée dans un film à
chaque seconde (un film comporte 24 images par seconde)
est invisible pour le spectateur, mais lui donne faim, ou soif,
ou l'incite à choisir un bonbon vert plutôt qu'un bonbon rouge.

Moins connues sont les découvertes de Wilson Bryan Kay.
En étudiant de près des images publicitaires, en les agran-
dissant, notamment, il a mis à jour d'étranges scènes subli-
minales où le sexe et la mort tiennent le haut du pavé. Plus
simplement, le mot "sex" parsème un document publicitaire.
Le sexe et la mort attireraient le consommateur vers le pro-
duit.

Toujours sceptique? Alors il est temps de conclure! En
1982, le groupe Led Zeppelin est condamné par un tribunal
californien pour avoir passé, dans sa chanson  " Stairway to
Heaven ", des messages subliminaux à caractère satanique.
Dans un album du groupe Queen, on entend: "Start to smoke
marijuana.. Commence à fumer de la marijuana!"

Toujours sceptiques? Moi non plus!
Raymond IMPERIALI

Président du groupe des maîtres de critique
de l'information
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La lecture de l'image

Tout le monde aura reconnu Albert EINSTEIN... même si la photo le montre, facétieux, tirant la
langue aux journalistes, le 18 mai 1951, le jour de son 72e anniversaire.

C'est que lorsque nous regardons une image, le processus de perception qui se déclenche, la
vision, puis l'interprétation qui suit, le sens donné à l'image, tout cela est à la fois prodigieusement
complexe, rapide et efficace, et si simple en apparence, que cela frise la banalité!

23



Pour la photo de la page précédente (A.F.P.) 
1 ) notre oeil a rencontré un ensemble organisé

de points plus ou moins serrés sur une feuille
de papier, à deux dimensions;

2) il a transmis cette information au cerveau qui
a comparé les formes ainsi distinguées avec
toutes les formes qu'il a emmagasinées dans
sa mémoire, et il a donné son interprétation: il
a "reconnu" Einstein. Opération très abstraite,
d'autant plus qu'il y a de fortes chances pour
que le lecteur n'ait jamais rencontré le célèbre
physicien en chair et en os: on ne le connaît
donc que par des images d'images. . . 

3) la lecture de l'image ne s'arrête pas à ce
stade où l'on reconnaît: suivant notre humeur,
suivant les circonstances, suivant nos habi-
tudes, notre origine sociale, notre éducation,
nous allons enrichir notre interprétation, grâce
à des rapprochements, à des associations,
qui viennent s'ajouter au sens premier:   

" Einstein-le savant type—c'est marrant qu'il tire
la langue, mais ca concorde avec son " image "
de " Professeur Tournesol ", génial, original, dis-
trait. . .etc ". Au lecteur de continuer la chaîne
d'interprétations . 

POURQUOI DONC, A L'ÉCOLE,
APPRENDRE A LIRE LES
IMAGES?

Parce que les élèves, comme nombre
d'adultes malheureusement, vivent à la façon du
Bourgeois Gentilhomme de Molière: ils interprè-
tent les images sans en avoir conscience, tel M.
Jourdain qui parlait en prose sans le savoir!   

Or les images, c'est évident, constituent
une des sources les plus importantes de
notre information aujourd'hui dans tous les
domaines de notre existence: vie profes-
sionnelle, formation vie sociale, politique,
loisirs, etc.

Mais l'école — en fidèle reflet de la société —
est restée longtemps très méfiante à l'égard de
l'image: elle la considérait au mieux comme une
aimable récréation, au pire comme l'instrument
pervers des sirènes détournant les élèves des
seuls messages sérieux, c'est-à-dire évidem-
ment le texte écrit ou le discours du maître!

Aujourd'hui l'école est consciente de son
devoir: de même qu'elle doit enseigner la lectu-
re, elle a pour tâche d'aider les élèves à com-
prendre l'image. Le but sera atteint lorsqu'ils en
saisiront la richesse, et qu'ils seront à même de
résister à son pouvoir de séduction. Etre lucide,
et non pas systématiquement sceptique! C'est à

ce prix que l'on pourra goûter au plaisir d'une
image de publicité, par exemple, tout en restant
conscient de l'enjeu économique et des procé-
dés de persuasion. Quelques exemples
d'images à " lire " suivent, sous forme de jeux:
ce bref chapitre ne prétend pas faire le tour de
la question, et nous avons pensé préférable,
sujet oblige, de donner la 1ère place à l'image,
même si pour parler d'images, on est bien obli-
gé de recourir à des mots... 

Maurice CUPELIN
Chargé de mission pour les

moyens audio-visuels
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Où a été prise cette photo? 
Que représente-t-elle? 
Quels sentiments fait-elle naître en vous?
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De l'importance du point de vue:
Comparez avec la photo précédente!
Quelle nouvelle lecture ce cadrage différent nous amène-t-il à donner ?
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Exemple parlant de l'importance du cadrage: le petit garçon de la photo de la page précédente
nous apparaît bien plus pitoyable que menaçant, comme dans cette photo, où le cadrage plus large
nous fournit des informations supplémentaires (le petit garçon est encadré par deux guerriers dont
l'un est bardé de cartouches...). Photo prise en Iran, juste après le départ du Shah: ce n'est donc vrai-
semblablement pas un enfant qui joue, mais un gamin fanatisé...
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Comparez ces deux photos: laquelle a été truquée?

Le lecteur voudra bien nous excuser: nous l'avons " manipulé ".
En effet, ces deux photos ont été truquées!
Voici le commentaire de Michel TURBERG (article paru dans Construire N° 49, 8 décembre 1982):
En haut, la photo de la Pravda (pas d'espace entre les personnages à l'arrière-plan): Brejnev s'est-il
vraiment adressé en personne aux chefs de l'armée le 27 octobre dernier? Le 28 octobre, la Pravda
publie une photo de Tass (ci-dessus). Derrière Brejnev on reconnaît, de gauche à droite, les maré-
chaux Sokolov et Kulikov, MM. Andropov, Tchernenko, le maréchal Ustinov, puis MM. Tikonov et
Gromyko. Mais Tass a commis une gaffe: si Brejnev était présent, où est la place qui lui est réservée
sur l'estrade? En bas, la photo de Neues Deutschland (espace entre les personnages à l'arrière-
plan): Tass rectifie le tir et diffuse le même jour une photo "corrigée", publiée le 28 octobre par le jour-
nal Neues Deutschland à Berlin Est. Les mêmes personnes ont été prises au même moment, mais le
groupe à l'arrière plan est séparé en deux et on distingue maintenant la place qui revient a Brejnev
sur l'estrade. Ultime finesse, pour compenser l'effet de ce décalage, I'inclinaison de la tête de
Gromyko a été corrigée. Pourquoi ce montage? Selon l'institut suisse de recherche sur les pays de
l'est (ISE), Brejnev était soit absent, soit dans l'incapacité de prononcer un discours le 27 octobre.
D'où le recours à une photomontage pour faire croire à sa présence. Sa mort survenue peu après
accrédite cette version. Une chose est sûre, il y a eu falsification. Doc. ISE, Jubilaumstrasse 41, 3005
Berne.



Comparez ces deux images extraites de "Tintin au Congo": quelle
évolution remarquez-vous?
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Au cours des ans, Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, a modifié ou redessiné la plupart de ses
albums (Tintin au Congo, par exemple a été intégralement refait) Les raisons? Un goût du perfection-
nisme, la volonté d'améliorer la qualité du dessin, de moderniser les décors et les objets (avions, voi-
tures, etc.) Mais aussi un changement plus profond: sa conception du monde a changé, en même
temps qu'évoluait la société.
C'est pourquoi, on ne peut plus faire tenir à Tintin les propos qui figurent dans l'image supérieure (édi-
tion de 1931 ): on se ferait immédiatement taxer de racisme, de colonialisme, etc. . . D'où le texte "
neutre " que l'on découvre dans l'édition actuelle. 



Comment "lisez-vous"- cette image?
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L'image dessinée est beaucoup plus souple que la photographie, puisque le graphiste peut privilégier
les traits pertinents qu'il désire, au besoin rendre son message ambigu: c'est bien le cas pour ce des-
sin de J.M. Kleinemann.
Tête de lionne de profil, ou personnage en marche, symbole de protection sociale? Les deux! ou plu-
tôt l'un puis l'autre... selon notre manière de "lire" les informations fournies par le dessinateur.



L'influence de la télévision

Les systèmes de référence de la société actuelle sont en train de subir d'importantes modifications.
L'individu n'acquiert plus son expérience du monde environnant exclusivement grâce à son vécu per-
sonnel, mais aussi, dans une mesure importante, au travers de tout ce qui lui est communiqué par les
médias. Les médias sont présents partout dans le monde de l'enfant moderne; parmi ces médias, la
télévision occupe une place privilégiée. Un enfant américain d'âge préscolaire passe en moyenne 32
heures par semaine devant un poste de télévision (environ 1700 heures par année). En Europe, les
enfants passent moins de temps devant leur récepteur. On peut dire qu'un enfant américain aura vu
6000 heures de télévision avant d'entrer à l'école, tandis que le petit européen en aura visionné 2 à
3000.

Bien entendu, I'influence de la télévision continue après l'entrée des enfants à l'école. Il faut bien
admettre que la télévision représente un concurrent puissant par rapport aux autres structures éduca-
tives, la famille et l'école. Dans la famille, jusque là, I'essentiel de l'information était fourni par les
parents et ils pouvaient la modeler ou la différer au gré de leurs désirs. Tout à coup, de nombreux témoi-
gnages extérieurs envahissent la maison, et les parents n'ont pas toujours le loisir de la contrôler. Quant
aux maîtres, même le plus inventif d'entre eux aura de la peine à lutter, avec les faibles moyens de com-
munications dont il dispose, contre l'éventail de possibilités qu'offre la télévision.

Face à cette situation nouvelle, I'école doit prendre ses responsabilités. Elle ne doit pas hésiter à se
poser le problème de la formation des jeunes à l'utilisation d'un moyen de communication qui occupe
une part si importante de leur vie en dehors de l'institution scolaire. De même que l'école enseigne à
écouter, dire, écrire, lire, elle doit enseigner aujourd'hui à regarder la télé vision et à communiquer par
l'image. 

Raymond IMPERIALI
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L'école enseigne à regarder la télévision

Une leçon axée sur une approche du téléjournal (de son contenu et de ses formes) a été testée avec
des classes de 9e au collège des Coudriers. Le choix de l'événement traité (guerre au Liban) découle
du hasard. En effet nous avons choisi arbitrairement d 'enregistrer un jour toutes les émissions du
Téléjournal passant sur les 6 chaînes captées à Genève, soit la chaîne suisse romande — la suisse
alémanique — 
la suisse italienne la 1ère chaîne française (TF1) — antenne 2 (A2) et France régions 3 (FR3). Il s'est
avéré que ce jour là l'événement traité par ces 6 chaînes était la situation au Liban, d'où notre choix !

Nous ne publions ici qu'un exemple de fiche utilisée par les élèves pour effectuer l'analyse des conte-
nus et des formes du téléjournal romand. (Le même type de fiche a servi pour les autres chaînes.) 

Cela nous a permis de dégager des constantes — (commentaire en voix off rajouté vraisemblable-
ment après tournage du reportage ou ce qui est encore plus frappant utilisation du même stock
d'images par les 6 chaînes avec des remontages particuliers à chacune d'entre elles). Mais surtout
nous avons pu découvrir un des aspects les plus " choquants " — qui peut très bien passer inaperçu si
l 'on isole une émission  — c 'est le caractère " envahissant " du commentaire et surtout son extériori-
té à l'événement montré en images. En effet le constat final, qui résume un peu cette démarche, c‘est
que les images sont somme toute assez banales au niveau du descriptif et illustrent assez pauvrement
un commentaire extrêmement touffu et parfois complexe.

Loin de nous l'idée de conclure en généralisant, il s'agit là d'un exemple; ce qui importe, à notre avis,
est la démarche analytique qui peut aider les élèves à s 'approprier un langage et une méthode pour
commencer à répondre à la célèbre question: " comment le sens vient aux images " ?

Mais aussi commencer à réagir dès les premières images à cette pseudo-évidence de la réalité télé-
visée, (Je l'ai vu à la télévision, c'est donc vrai...) et introduire la toute relativité de l'image et du son
dans son statut par rapport au réel. Distinguer ensuite le "comment" cela est construit. A travers quels
signes intérieurs à l'image? Avec quelles formes d'images, de relations entre les images, d'effets de
mise en séquences me raconte-t-on une "histoire"? Ce démontage peut se faire, aussi bien, sur des
éléments extraits de journaux télévisés, sur des épisodes de feuilleton ou de séries que sur des spots
de publicité.

Une action sur les codes utilisés et une maîtrise de plus en plus grande de ceux-ci devrait " libérer "
le jeune téléspectateur et lui faciliter une plus grande ouverture, par la suite, dans l'intégration des
contenus télévisuels, ainsi que dans la recherche d'informations complémentaires à ceux-ci!

Albert ANOR

PLAN D'ORGANISATION DE LA LEÇON

a) Ecoute, sans images, des six commentaires journalistiques pour en décrire les formes (longueur,
type de voix, ambiances, etc.) et le fond (de quoi nous parle-t-on? Retenir les mots
ou expressions incomprises qui demandent explications ou complément d'information).
La transcription intégrale des commentaires est distribuée aux élèves.

b) Souligner les éléments pertinents de chacun des commentaires en mettant l'accent sur les
différences qui les caractérisent et les ressemblances.

c) Demander aux élèves d'établir une liste des images qu'ils souhaitent voir comme complément d'in-
formation (illustration) aux différents commentaires.
Aborder à cette occasion le problème de l'image comme moyen d'information; quel doit être
le rôle de l'image dans un reportage, doit-elle "servir" le commentaire, le compléter, faire
redondance, " parler " d'autre chose ? . . .
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d) Diffuser les images seules des six reportages et en décrire les formes de la représentation
(effets techniques de langage TV) et le contenu de ce qui nous est montré.
Etablir une liste des points communs et des différences entre les six reportages.

e) Repasser les six reportages (son et image) et en fonction du travail d'analyse qui précède
établir une critique motivée et personnelle.
Discussion générale pour conclure en relativisant les jugements trop tranchés (ne pas oublier
que le choix de ces reportages n'est pas innocent) et en favorisant une réflexion plus globale
sur l'information véhiculée par les reportages d'actualités.
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TABLEAU COMPARATIF DES 6 EXTRAITS DU TÉLÉJOURNAL
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LES CLICS ET LES CLACS 
D'UN VIDÉO-CLIP

Caméra au poing, nous partîmes dans le collè-
ge de Sécheron pour nous entraîner à cet art
qu'est la vidéo: les essais étant concluants,
nous nous sommes inscrits au concours
Rencontre de la télévision suisse romande.
Nous étions tout contents, car la vidéo nous atti-
rait, mais aussi parce que nous devions man-
quer quelques heures de français... Nous avons
dû consacrer quelques jeudis à ce film!

Après quelques discussions, notre film prit la
forme d'un vidéo-clip, et nous décidâmes de
tourner dans les quartiers où nous habitons,
ainsi que des choses peu connues ailleurs qu'à
Genève, comme la maison des "Schtroumpfs"
qui nous avait beaucoup plu et intrigués. Les
Grottes, le lac, notre collège et la Servette furent
nos cibles. On devait bien choisir les prises de
vue, car la batterie de la vidéo a une assez cour-
te vie. Il ne faut pas croire que l'on a seulement
montré différents quartiers, mais on nous voit
aussi sur un manège, et on a eu la chance de
trouver une vieille dame qui a bien voulu danser
avec moi pour notre vidéo-clip.

Cela a été vraiment une chouette expérience
d'avoir eu une approche de la vidéo et du clip.
Ah ! j'oubliais. . . nous avons eu le grand plaisir
de faire partie des gagnants! 

Nelson LOPEZ

SILENCE... ON TOURNE!

Un matin, Monsieur Cupelin nous demande si
ça nous intéresse de participer à un concours
organisé par la télévision suisse romande. Le
concours consiste à répondre avec des films,
des photos, aux questions: "Qui êtes-vous? Où
habitez-vous?" 

Nous acceptons avec enthousiasme; cela
nous fera louper des heures de français et en
même temps on apprendra à manier une camé-

ra et à faire un montage.
La première partie pose des problèmes. Que

faut-il filmer? Les parcs et le jet d'eau, ou le
quartier des Grottes et les graffitis? Nous déci-
dons de filmer un peu de tout pour montrer ainsi
la ville avec ses qualités et ses défauts.

Et le tournage commence... Nous avons à dis-
position deux caméras vidéo et nous nous sépa-
rons en deux groupes pour filmer différentes
parties du collège et de ses environs. Le jeudi
matin, des groupes de cinq ou six se dévouent
pour filmer la ville et les quais. Pendant les
heures de français, nous regardons les films
dans leur totalité. Nous discutons sur ce qu'il
faut enlever, ce qu'il reste à filmer. (...) Il reste
encore beaucoup de travail: sur environ une
heure vingt de film, nous devons choisir trois
minutes seulement. Nous votons encore, cha-
cun inscrit ce qu'il désire garder. Un jeudi matin,
une délégation de la classe se retrouve à TVCO
pour faire ce montage tant attendu. Il ne reste
plus que la musique à trouver. Une fois celle-ci
choisie, tout est parfait. Nous sommes très fiers
de notre oeuvre! (...).

Pascale TETTONI
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Témoignages d'élèves
Création d'un clip-vidéo
Des élèves de la 805S du collège de Sécheron, qui ont participé au concours organisé par les télévi-
sions éducatives suisses, I'opération "RENCONTRE" décrivent ci-dessous leur expérience:



CRÉATION DE VIDÉO-CLIP
—Zut, tu m'énerves... On n'ira pas tourner au
bord du lac!
—Mais si qu'on ira!
—On n'ira pas. C'est beaucoup mieux aux
Grottes !

C'est comme ça, les débats entre metteurs en
scène et producteurs. Chacun veut tourner une
scène différente. Les uns le bord du lac, les
autres Cologny. Et on n'en finit pas. Le prof. de
classe décide: "On vote!" Bon, d'accord. Chacun
inscrit ses propositions sur le petit papier blanc.
Dépouillement, résultats au tableau. Les lieux
de tournage étaient enfin déterminés.  

Mais les aléas du tournage n'étaient pas finis.
Il fallait maintenant décider le rôle de chacun.
Qui serait caméraman, ingénieur du son ou
monteur?
Les yeux du chef scrutent les mains levées des

volontaires. Et il choisit. Certains sont contents,
d'autres le sont moins...
Après le tournage, la classe a vu son œuvre, le

film. Bof ! Pas mal ! Mais le génie, ce fut la
musique qui changea tout! Et le vidéo clip fut
créé. Alors là, ça a été formidable. Et quand la
victoire nous fut annoncée, après un laps de
temps d'étonnement, de perplexité, juste ce qu'il
faut pour nous dire: "C'est vrai, on a gagné, on
n'a pas passé des heures à discuter, à tourner,
à monter pour rien. C'est la victoire.... Hourra!" 

Laure CHALLANDES

DERRIERE LA CAMÉRA
C'est huit heures; je suis tout juste à l'heure;

c'est drôle de se réveiller à 7 h. 30 pour aller à
l'école... un jeudi. Mais sa vaut la peine. (...)

On se dirige vers le lac, Devrim porte les bat-
teries et moi la caméra. Il me faut ouvrir l'oeil,
penser aux séquences. Tout ce qui me plaît, je
l'emprisonne dans la caméra. Là les tronçon-
neurs sur leur arbre, en train de scier une
branche de platane; ici, cette vue sur l'eau, si je
la prends depuis cette colonne et que je pivote
jusqu'à la petite maison, en bas. Et encore cet
oiseau. Il me faut tout prendre, les monteurs
feront le reste. 

John PAPALE

CRÉATION DE VIDÉO-CLIP
Après une brève introduction sur l'utilisation

des caméras par M. Cloux, nous avons eu l'au-
torisation de partir pour le grand tournage. Nous
étions trois équipes de vidéo et nous avons
filmé une grande partie du cycle de Sécheron.
Notre équipe avait décidé de commencer par le

rez inférieur, puis les salles de gymnastique. Un
de nos premiers essais a été de filmer la cage
de l'ascenseur; mais faute de lumière, nous
n'avons pas pu filmer. Et c'est pour cette raison
que nous avons décidé de passer immédiate-
ment au tournage des salles de gymnastique.
Là, aucun problème de lumière, mais avec l'agi-
tation, ce ne fut pas facile. Après avoir visionné
le résultat (qui n'était pas brillant), nous avons
décidé que le jeudi de la semaine prochaine
serait consacré au tournage, mais cette fois-ci
dans Genève. (...)

Ainsi, le jeudi d'après, quelques élèves (..)
montèrent le vidéo-clip. Pascale nous dénicha
une superbe musique de fond, qui s'entendait
parfaitement bien avec les images. (...) 

Enzo GRIGIO

A mes yeux, c'est une expérience positive:
— même s'ils ont l'impression d'avoir  " loupé
des heures de français", ils ont eu l'occasion de
pratiquer le débat, de prendre des décisions de
groupe, d'essayer de traduire en images leur
propre vision de la ville, de leur donner une
forme: activité langagière au service de l'imagi-
nation, sur le terrain d'une vraie   "interdiscipli-
narité, à la jonction des cours de français et de
critique de l'information;
— enrichissement également grâce à la vidéo
elle-même: les élèves ont découvert non seule-
ment le maniement de la caméra (pour eux,
c'est quasiment immédiat), mais la nécessité de
réfléchir avant d'agir... Ia puissance  d’évocation
de l'image, le rôle capital de la musique, la com-
plexité de la création télévisuelle, sous une
trompeuse apparence de simplicité. 

J'espère qu'après cette expérience vécue, ils
seront en mesure de " lire " les images d'un oeil
critique, de dénoncer les tentatives de manipu-
lation, comme d'apprécier le travail des équipes
de reportage ou les trouvailles d'un metteur en
scène génial... 

Maurice CUPELIN
Maître de classe
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A QUlNZE ANS 
DE DISTANCE

J'ai eu, il y a quinze ans, le plaisir d'enseigner
la critique de l'information au cycle d'information
de la Florence. Cette approche des médias,
dont la nécessité m'apparaissait clairement,
m'avait beaucoup enthousiasmé. Puis l'occa-
sion me fut offerte de devenir l'un des acteurs
que j'observais: un professionnel de l'audio
visuel, un journaliste de télévision. Aujourd'hui,
avec le recul et l'expérience, tiendrais-je les
mêmes propos devant les élèves ?

D'abord, je douterais encore moins du besoin
de leur donner les moyens de porter un regard
attentif et aiguisé sur les phénomènes de la
communication; tout en ayant conscience d'être
en présence d'une génération qui a changé.
Pour elle, la télévision, d'exceptionnelle, est
devenue quotidienne, son langage plus familier,
ses images mieux apprivoisées. Est-ce à dire
que ces téléspectateurs comprennent tous les
effets qu'elle produit ? Et mesurent-ils suffisam-
ment l'importance des changements qui affec-
tent actuellement ce média ? C'est ce dont j'au-
rais envie de parler avec eux.

Nous évoquerions ensemble l'explosion des
moyens de production et de diffusion qui carac-
térise notre époque, la remise en cause des
grands monopoles, I'intervention d'une techno-
logie toujours plus performante (satellite de
communication ou de radiodiffusion directe,
câblo-distribution, banques de données, électro-
nique), mais aussi l'accès aux médias "légers"
pour les consommateurs. Puis, à partir de ce
constat, s'interroger sur l'avenir que nous réser-
vent ces possibilités: le médiocre, le pire ou le
meilleur ?

Autre question: comment pourrions-nous les
utiliser sans en saisir l'apport, la signification, les
perspectives, sans apprendre à en maîtriser la
nature et la spécificité?

En critique de l'information, I'effort devrait à
l'avenir de plus en plus porter sur l'analyse de
ces développements, que les chercheurs et les
professionnels contrôlent moins qu'on croit: ils
savent comment mettre un satellite en position
géostationnaire, 

mais sont peu capables de déterminer quel
genre de programmes celui-ci devrait diffuser.
Ce n'est qu'un des paradoxes d'une situation
dans laquelle les nécessités de renouvellement
d'un marché priment sur l'évaluation rigoureuse
des besoins des différents utilisateurs.

Mais si j'étais devant une classe, j'aimerais
faire partager aux élèves un certain enthousias-
me, et la conviction de l'extrême utilité de l'outil.
Rapprocher les hommes, créer de temps en
temps les conditions d'un dialogue, raconter le
monde, informer. L'un des très beaux slogans
de la province de Québec disait: "Nous sommes
six millions, il faut s'en parler"... Pour pouvoir
dialoguer, cependant, il est nécessaire que
chaque interlocuteur ait une perception suffisan-
te du langage de l'autre. Un public mieux prépa-
ré à l'analyse, voire à la contestation du messa-
ge qu'il reçoit, permettra une amélioration de
celui-ci. Les professionnels ont besoin de lec-
teurs, d'auditeurs, de téléspectateurs avertis,
pour qu'avec eux, ils continuent d'apprendre à
tenir face aux tentations de facilité et de nivelle-
ment par le bas. Et dans cette perspective,
I'ouverture de l'école au monde des médias est
un investissement dont les journalistes, en tout
cas, continuent à espérer beaucoup.

De toute manière, il faut "s'en parler". 

Jean-Phlippe RAPP
Journaliste de télévision, coproducteur de

" Temps Présent" de 1981 à 1985.
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La critique de l'information vue par un jour-
naliste de télévision



Et la radio ?
Pas de doute, la radio fait bien partie des
médias... et donc du plan d'étude de la critique
de
l'information. Mais alors pourquoi les maîtres
n'abordent-ils que rarement ce sujet dans leurs
leçons?   Question de temps, bien sûr; avec le
peu d'heures dont il dispose, I'enseignant doit
faire des choix. Il aura ainsi tendance à privilé-
gier les média qui transmettent aux jeunes le
plus d'informations: la télévision et la presse .

Lorsque l'on parlait de la radio avec les élèves
d'il y a 5 ou 6 ans, ils citaient les grands postes
périphériques français: Europe 1, radio Monte-
Carlo, radio Luxembourg. Aujourd'hui, ces sta-
tions sont à peine connues et encore moins
écoutées: il apparaît de plus en plus que les
jeunes se détournent de la radio ou du moins de
notre radio, celle qui nous a appris quelques
grandes nouvelles de l'histoire, celle qui nous
permettait de suivre les matches de notre équi-
pe de football favorite, ou de nous passionner
pour la pièce policière.

Les auditeurs de la radio traditionnelle ont
vieilli, ce qui ne signifie pas que les jeunes
n'écoutent plus du tout la radio: le phénomène
des radios locales nous prouve bien sûr le
contraire puisque la moyenne d'âge des audi-
teurs est très basse.

Mais pour les jeunes la fonction de la radio
n'est plus la même que pour nous: elle n'est plus
ce moyen d'information vivant et direct, car la
télévision a repris ce rôle depuis de nombreuses
années. Comme le montre l'enquête de R.
Willig, les élèves n'attendent qu'une chose de
la radio: de la musique, encore de la
musique, toujours de la musique , la radio
devenant une sorte de complément au tourne-
disques ou à l'enregistreur à cassettes.   Dans
ces conditions on comprend pourquoi il est diffi-
cile de faire une analyse de la radio comme
source d'information. Mais l'intérêt peut être
relancé lorsque certains jeunes découvrent que
la radio est un moyen de communication extra-
ordinaire et qu'ils passent de l'autre côté de l'an-
tenne... 

Philippe ROUGET
Enselgnant au collège de Vuillonnex

Des élèves créent
une émission
"...ATTENTION.... MICROS
OUVERTS! "

1985, comme vous le savez, est l'année inter-
nationale de la jeunesse. Grâce à cela, le centre
protestant de vacances a ouvert un nouveau
secteur: le S.A.M. (Sac Ados Médias) .

Le premier projet réalisé fut une émission de
radio faite par des jeunes pour des jeunes.

Tout a commencé un jeudi matin. On s'est
retrouvé avec une dizaine d'adolescents ayant
tous déjà fait des camps de vacances au CPV.
Et "la Chronique de l'Age Bête)" naquit. Ce fut le
début de notre aventure radiophonique.

Nous avions préparé chacun une rubrique dif-
férente, selon nos passions et nos envies. Nos
émissions furent diffusées sur les ondes de
Radio Cité. Les premières "chroniques" étaient
enregistrées à l'avance.    Un soir ce fut le direct!
Nerveux et tremblotants, le jingle fut lancé. Nous
nous en sommes pas mal sortis pour une pre-
mière. A part quelques balbutiements, tout se
passa très bien.

Petit à petit, nos émissions s'améliorèrent, un
des buts étant d'avoir chaque fois un sujet prin-
cipal liant toutes les rubriques.

Et c'est dans une chouette ambiance que l'on
se retrouve tous les jeudis matins au SAM,
autour d'une tasse de thé et des croissants pour
discuter de l'émission du soir.

Cette émission nous a permis de pouvoir nous
exprimer sur les ondes d'une radio, mais aussi
de rencontrer des jeunes sympas tout en la pré-
parant.

Nous redémarrons le mercredi 30 octobre
sur R.G.I. (88.3) avec la deuxième génération
de la chronique de l'âge bête: "Occiput et
Mégahertz". 

ALORS :
LONGUE VIE A 
" OCCIPUT ET MEGAHERTZ ".

Nelson LOPEZ et Jérôme LEUBA
Elèves au collège de Sécheron
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Le journal à l'école: quelques exemples
d'utilisation en classe

LE JOURNAL A L'ÉCOLE

Rappelons tout d'abord que, depuis plusieurs années, I'union genevoise des éditeurs de journaux
met gratuitement à la disposition des enseignants qui le désirent des exemplaires des 4 quotidiens
genevois; un simple coup de téléphone permet aux maîtres du cycle d'obtenir les journaux de leur
choix dans un délai très raisonnable.

Ce service de l'UGEJ. très apprécié des enseignants, encourage ceux-ci à utiliser le journal dans le
cadre de différentes branches:

- en français, nous pouvons nous en servir comme exemple de style écrit, comme source
d'information pour des exposés, des débats ou des compositions d'idées;

- en histoire, et plus particulièrement en éducation civique, le journal permet aux élèves de
se documenter sur des votations, des élections ou des thèmes plus précis comme, par
exemple, les droits de l'homme;

- en géographie, I'utilisation de la presse comme source d'information ou comme illustration
du cours apparaît de manière assez évidente;

- en information scolaire et professionnelle, un travail sur les offres et les demandes
d'emplois aide les jeunes à prendre conscience des exigences du monde du travail.

LE JOURNAL DANS LES LEÇONS DE CRITIQUE 
DE L'INFORMATION

L'étude du journal en critique de l'information a comme objectif principal la connaissance de la pres-
se en tant que moyen de communication de masse.

Etude globale

Un premier exercice tout simple (et qui comprend de nombreuses variantes) débouche générale-
ment sur une discussion fournie et enrichissante; il s'agit pour les élèves de remplir une grille de ce
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Le maître met à disposition une pile de journaux les plus divers possibles (en évitant cependant des
titres comme Lui, Playboy,... s'il désire obtenir un résultat concret à la fin de la leçon!). Chaque élève
en choisit 4 ou 5 et remplit complètement la grille ci-dessus.

Une fois ce travail terminé, la comparaison entre les journaux examinés permettra d'aborder des
sujets comme:

— la périodicité des journaux;
— le coût d'un journal;
— le rôle de la publicité;
— les différents types de journaux: presse d'information, presse spécialisée, presse à sensation,

presse d'opinion... 
— etc. . .

Etude d'un journal particulier

Une étude un peu plus détaillée de l'un ou l'autre des journaux proposés amènera les élèves à
observer le contenu général de celui-ci:
- importance de la partie rédactionnelle et importance relative des différentes rubriques à

l'intérieur de celle-ci;
- importance de la partie "annonces";
- importance de la partie publicitaire, en cherchant à déterminer les branches économiques qui

investissent le plus dans ce type de publicité.

Histoire de la presse

Un autre exercice intéressant consiste à comparer les journaux anciens aux journaux actuels; des
numéros spéciaux de la Suisse ou de la Tribune de Genève (journal du centenaire) se prêtent parti-
culièrement bien à cette démarche qui permet aux élèves de prendre conscience de l'évolution de la
presse au cours de notre siècle et plus spécialement ces dernières années. On ne pourra alors éviter
de montrer l'importance de la radio et de la télévision dans les changements de forme et de contenu.
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La "une"

L'étude de la "une des journaux entraîne également des discussions très enrichissantes à partir de
questions comme celles-ci:

— Quel genre d'information a-t-on choisi de mettre en première page (actualité locale, nationale,
Internationale, sportive, fait divers,...)?

— Pourquoi les photos sont-elles si nombreuses ou au contraire totalement absentes?
— Quelle image le journal cherche t-il à donner de lui-même, car la " une " est tout de même la
"vitrine" du journal et elle joue un rôle non négligeable dans la vente?

Cette étude débouche presque toujours sur le rôle et le contenu des affichettes ou manchettes.
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Source et traitement de l'information
Cette approche — assez générale ayant été faite, il convient d'observer plus attentivement l'informa-

tion elle même. Encore une fois la comparaison entre plusieurs journaux, mais dans ce cas sur la
base d'articles traitant du même événement, va permettre de découvrir:  
— les sources de l'information (agences de presse, correspondant, envoyé spécial, rédacteur);
— les manières de traiter cette information (choix des sujets, collection des informations); 
— et enfin la mise en forme de celle-ci (contraintes de rédaction, importance du public-cible).

Les élèves pourront ainsi prendre conscience de la différence fondamentale entre information
brute et commentaire de l'information. La comparaison peut également s'étendre aux journaux
télévisés en mettant l'accent sur le poids des images et le rôle du commentaire. 

Une source inépuisable
Des travaux plus spécialisés aborderont ensuite la question des titres, des illustrations ou des pro-

blèmes de fond comme la liberté de la presse. Pour ceux que cela intéresse, nous citons plus bas le
titre d'un ouvrage particulièrement complet sur l'utilisation de la presse à l'école (*).

Parallèlement à ces recherches en classe, la visite d'un journal local est bien sûr très recomman-
dée car elle permet aux élèves de concrétiser leurs découvertes. 

Philippe ROUGET
Enseignant au collège de Vuillonnex 

(*)Y. Agnès et J.M. Croissandeau, Lire le journal, Editions F.P. Lobies.
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Critique de l'information et histoire
Dans le souci d'harmoniser les enseignements de la critique de l'information (C.l.) et de l'histoire, deux

maîtres de la Golette, Ivan Laetsch et le soussigné, ont travaillé en commission en 82-83 et 83-84. C'est
de la démarche qu'ils proposent que nous traitons ici. 

Démarche
La C.l. et l'histoire se complètent, sur plusieurs points, tout naturellement. Aussi l'idée générale a-t-elle

consisté à fixer dans l'année des tranches réservées, des moments forts où la C.l. est privilégiée et
déborde sur les heures d'histoire, avec, bien sûr, retour du balancier. Ceci nous a permis de traiter des
thèmes passionnants (la publicité notamment) de manière continue et non plus à raison d'une heure
par semaine. Il existe d'autre part des thèmes où l'interdisciplinarité est de mise, I'étude de la presse
par exemple, et pour lesquels les deux branches ont tout à gagner d'une approche commune. 

Axes
Cette expérience a été menée avec succès dans des classes de 9e  prégymnasiales auxquelles les
grands axes suivants étaient proposés:
1. La publicité et la propagande              3. Dossiers de presse sur des sujets
2. Histoire et presse:                            d'actualité

la période 1914-1918                  4. Iconographie, de la Seconde Guerre
Mondiale à nos jours.

Reprenons chacun de ces axes pour en examiner le contenu.
1. LA PUBLICITÉ ET LA PRO PAGANDE

A la fin de la présentation de la révolution industrielle, une ouverture sur la société de consommation
s'impose. Nous avons alors choisi d'aborder la publicité et son corollaire politique, la propagande, en
consacrant à ce sujet toutes les heures hebdomadaires d'histoire et de C.l., pour environ 6 leçons. Voici
quels furent les thèmes traités: 
—schéma général de l'information;             —I'évolution en 30 ans;
—définition et perspectives,                  —affiches politiques genevoises;
—publicité et manipulation;              —textes et images;
—affiches publicitaires et de propagande;    —recherche et analyse de publicités par
—les motivations;                                 les élèves;

—film "TV spots".
2. HISTOIRE ET PRESSE: LA PÉRIODE 1914-1918

Dans le cadre de l'étude de la première guerre mondiale et de la révolution russe, nous avons privilé-
gié l'approche par la presse. Nous avons retenu 13 sujets correspondant à des photocopies de jour-
naux d'époque, issues de quotidiens genevois ou de "A la Une". L'élève, après avoir choisi son sujet,
devait remplir une grille d'analyse. Nous proposions l'examen de l'événement traité par les manuels et
sa confirmation avec la version fournie par le journal photocopié, soit une situation typique de critique
de l'information sur une donnée historique. Outre la nouvelle essentielle, la page du journal offrait des
renseignements précieux quant à l'évolution de la presse. Les 13 sujets étaient les suivants: 
— Sarajevo;                                    — Foch commandant en chef
— la mobilisation générale;              — I'armistice;
— la bataille de la Marne,               — le traité de Versailles
— Dixmude et la bataille de l'Yser;          — la révolution russe de 1917
— le torpillage du Lusitania;             — le destin de Nicolas ll;
— Verdun;                                     — les massacres en Arménie.
— I'entrée en guerre des USA;
3. DOSSIERS DE PRESSE SUR DES SUJETS D'ACTUALITÉ

Sur la base des quotidiens genevois et du "Monde", il s'agissait de créer des dossiers, selon le pro-
cessus suivant:
a) choix des sujets avec les élèves;         d) analyse des dossiers en fonction de:
b) lecture des journaux et sélection par les — I'évolution au fil de l'actualité;
élèves des articles concernant leurs sujets;  — la qualité de l'information véhiculée par
c) découpage et constitution du dossier;      les journaux et les différents choix opérés;

e) présentation orale des résultats de la
recherche de chaque groupe à la classe.
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4. ICONOGRAPHIE, DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE A NOS JOURS

Plutôt que de copier des travaux bien connus, il s'est agi de produire une série de 26 diapositives, sur
la base de photomontages, d'affiches, de tableaux et de caricatures.

Nous voulions illustrer de manière vivante et percutante quelques grands thèmes du monde actuel,
que l'on peut résumer ainsi:

— la politique (nazisme, scandales politiques, guerre et course aux armements);
— la haine (racisme, xénophobie, torture);
— la pollution;
— le nucléaire;

Notre objectif consistait à susciter l'ouverture sur les réalités dramatiques de notre époque, ainsi qu'à
amener les élèves à percevoir les rapports entre l'art et l'idéologie. Les quelques exemples de diaposi-
tives qui illustrent ce texte permettront peut-être au lecteur de mieux saisir notre démarche.
L'enthousiasme des élèves pour les photomontages antinazis de John Heartfield, par exemple, suffit à
attester de l'intérêt qu'ont les maîtres à laisser l'élève comprendre les choses de lui-même. L'image est
ici un très précieux auxiliaire.                                             

Serge YÉRAMIAN
Collège de la Golette

"Der Sinn des Hitlergrusses"
"Blut und Eisen" in John HEARTFIELD

Caricature de TIM 
dans l'Express sur la Guerre 
du Vietnam

Affiche de ERNI contre la guerre atomique.

Affiche française de 1976 sur l'Afrique du Sud.
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Qu'en pense la presse genevoise?
Chaque fois que nous avons eu le sentiment, nous gens de la presse écrite, que les enseignants et

les élèves s'intéressaient aux problèmes de la presse écrite, nous en avons ressenti une grande satis-
faction.   Que ce soit dans le cadre du  "journal à l'école" ou de la "critique de l'information" nous avons
ressenti le certitude que l'information écrite, en dépit de la multiplication des radios et de l'influence de
la télévision, gardait une valeur de référence que rien ne pourra jamais remplacer.

C'est donc sans nous laisser gagner par la vantardise que nous affirmons être sensibles à tout ce que
l'école entreprendra pour faire, de futurs lecteurs, des citoyens attentifs et lucides.

Ce que nous revendiquons, en revanche, c'est que ceux qui ont à commenter notre travail ou à l'uti-
liser, soient vraiment conscients des conditions dans lesquelles nous travaillons: toujours dans la hâte,
souvent entravés dans nos démarches, parfois dérangés dans notre tranquillité. Nous ne saurions
assez dire combien nous apprécions, chez les enseignants qui consultent régulièrement nos journaux,
la connaissance de notre métier dans tous les secteurs où nos activités s'exercent.

Si nous avons, malheureusement, entendu à l'occasion des inexactitudes touchant à notre souci de
la vérité, à notre indépendance, à notre attitude à l'égard de la publicité (c'est généralement par igno-
rance que des jugements téméraires ont été portés), nous avons été plus d'une fois soulagés, depuis
que l'école s'intéresse réellement à la presse écrite, de voir avec quels sentiments d'équité et quel réa-
lisme notre travail quotidien était jugé.

C'est aussi, pour notre merveilleux métier, une récompense de savoir que de jeunes lecteurs, dès
l'école, sont préparés à recevoir et assimiler les fruits de nos travaux et, tout autant, à conserver leur
jugement personnel quitte à nous interpeller d'une manière ou d'une autre lorsque notre crédibilité
semble compromise.                       

Claude RICHOZ 
Rédacteur en chef de " Suisse "

L'INFORMATION: COMME LES PETITS POlS

"C'est vrai, c'était dans le journal"...
Si d'aucuns sont par trop enclins à prendre pour du bon argent tout ce qui est imprimé noir sur blanc

ou affirmé péremptoirement sur les ondes, d'autres se montrent sans doute exagérément critiques à
l'égard de ce qu'il est convenu d'appeler les moyens d'information. Entre les deux extrêmes, le bon
peuple lit, écoute, regarde, enregistre plus ou moins, lève de cas en cas un sourcil étonné, sceptique,
inquiet ou désapprobateur, puis oublie... jusqu'au prochain titre, à la prochaine image, au prochain com-
mentaire.

Mais les "médias" méritent-ils plutôt la confiance ou plutôt la méfiance? Bien imprudent ou présomp-
tueux celui qui en jugerait de manière globale. Entre l'événement et lui il peut y avoir un journaliste par-
faitement honnête, scrupuleux, qui s'efforce à une information la plus complète et la plus objective pos-
sible; mais aussi un commentateur plus ou moins favorable ou réfractaire à une thèse, qui mêle habi-
lement faits et opinion personnelle; et encore des secrétaires de rédaction pressés, des dépêches
d'agence tronquées, des textes inspirés par des officines de relations publiques, des communiqués
engagés (qui ont au moins, en général, Ie mérite d'annoncer la couleur!), sans même parler du courrier
des lecteurs. Le risque existe donc pour le téléspectateur, I'auditeur ou le lecteur non averti d'être frus-
tré d'une part d'information ou de point de vue qui lui permettrait de se faire une opinion plus précise.
Surtout s'il n'est pas porté à étancher sa soif de savoir à plusieurs sources.

Je crois que tous les degrés de fiabilité peuvent se trouver dans " I'information ". Quelle qu'elle soit.
Prenons un exemple. La radio nous propose régulièrement une revue de la presse écrite. Rien de plus
objectif, à priori, qu'un journaliste qui ne fait que passer en revue et résumer à notre intention les titres
et commentaires des principaux journaux régionaux. Voire... Car il faut déjà être très au fait des choses
pour se rendre compte que celui qui est chargé de cette tache s'étend un jour très (trop) longuement
sur tel article d'un quotidien exprimant un point de vue qui rejoint le sien, puis expédie tous les autres
sujets dans le peu de temps qui lui reste. Si l'on ne peut sans doute pas déduire de cette allusion à un
cas réel que toute information, tout commentaire est par définition tendancieux et suspect de tripa-
touillage, il importe d'aider le "consommateur d'information" à mesurer la qualité, les limites voire le
risque de ce qu'il ingurgite à cet égard, comme on a jugé utile de le faire pour le consommateur de petits
pois ou de vacances balnéaires. 
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L'école est certainement la mieux placée pour proposer, à la base, cette "information sur l’informtion".
Mais sa tâche n’est pas aisée. Il lui faut en effet se garder de susciter par là un scepticisme systéma-
tique, qui n’est tout de même pas de mise. Et l’enseignement est-il bien armé,  toujours assez objectif
lui-même, pour tenter cette approche et y former de jeunes esprits encore malléables? On veut espé-
rer que c’est le cas, car on ne voit pas qui d’autre (hormis les parents, certes, pour autant qu’ils aient
été eux-mêmes à bonne...école)   pourrait s’en charger, en attirant l’attention des futurs lecteurs sur ce
qui peuvent être l’information et les manières de la traiter.

A  cette fin, l’idéal serait sans doute qu’enseignants et élèves aient des contacts réguliers avec les
milieux de l’information, non pas tellement pour subir des exposés ex cathedra, mais pour voir par eux-
mêmes, et de près, comme elle est "faite", pour apprendre à savoir l’appréhender dans ses nombreux
aspects, pour poser en diverses circonstances les questions qui leur viennent à l’esprit, pour  mesurer
la difficulté de définir (et a fortiori de réaliser) l’objectivité et finalement, pour se rendre compte que, dans
un pays "libre", la pluralité de cette information constitue sinon un gage, du moins un vecteur de crédi-
bilité. Il est en tout cas des régimes où la "critique de l’information" ne saurait figurer au nombre des
disciplines scolaires...

Didier FLECK, rédacteur en chef
Entreprise romande (anciennement, l’ordre professionnel) 

DEMAIN, BIEN VIVANTS, JOYEUSEMENT CONCURRENTS ET DE QUALITÉ!
Un journal, c'est un journal: des textes, des titres, des photos, de la publicité, des avis mortuaires; ou

l'énumération inverse! Voilà l'avis qu'exprimeraient la majorité des gens. Elles sont plus rares les per-
sonnes dotées de la faculté de discernement entre les différents médias écrits.

Il est extrêmement souhaitable que l'école (en plus de la famille) développe l'esprit de comparaison,
la capacité de remarquer les différences d'options ou d'accents. C'est rendre d'immenses services aux
jeunes et surtout aux adultes qu'ils seront. Sous plusieurs aspects. En voici trois: 
— Les former à ne pas être perméables à la manipulation des esprits, c'est leur permettre

d'exercer une liberté fondamentale, d'échapper à la condition de pantin. 
— Leur conférer la capacité de choisir leur média usuel en fonction de critères de fond (plutôt

que d'être happés par une attractivité superficielle, c'est leur offrir la possibilité d'opter pour
ce qui répond à leurs meilleures aspirations, leur véritable épanouissement.

— Les mettre en mesure de décider eux-mêmes de leur adhésion ou de leur refus aux opinions
proposées, c'est les aider à adopter une position personnelle, non seulement par rapport aux
options (ou non-options) des médias, mais encore dans toute leur vie.
La critique des médias faite dans le cadre de l'école constitue à terme un très grand service à la socié-

té également. A cet égard, le cheminement au fil des jours d'un quotidien d'opinion, par les éclairages
qu'il propose, permet davantage au jeune lecteur ce type de formation, lui fournit l'occasion de se situer,
par adhésion comme par refus, ainsi que de soumettre bénéfiquement ses acquis à de constantes
contre-épreuves. Quand il est devenu adulte, s'instaure alors entre le journal et lui un dialogue animé
et fécond. Service réciproque inestimable. Et voilà qu'en surgit une population vivante, mobile d'esprit,
aux positions réformables en permanence. Le contraire de la fossilisation ou du plafonnement mental.
Une population davantage à même de se vouloir au service de la communauté humaine au travers
d'engagements politiques, humanistes, sociaux, civiques...
Dans le cas contraire, les études de marché auront tôt fait d'indiquer qu'il suffit de produire des médias

amuseurs, sans opinion, relief ou couleur. Mais comme la fadeur permanente n'est pas supportable,
s'opère alors le glissement fatal: les lecteurs massifiés aspirent à de douteux piments faits de sang, d'af-
faires crapuleuses, de sexualité dévoyée ou de tumultueuses amours princières. Et leur pression ne tar-
dera pas à devenir déterminante...

Demain, selon la qualité de la demande, les journaux de Genève seront morts ou de bas étage; ou
au contraire bien vivants, joyeusement concurrents et de qualité. Et cette qualité dépend beaucoup de
la capacité qu'on aura su conférer ou non aux jeunes, aujourd'hui, au travers de l'examen critique des
médias.

Pierre DUFRESNE
Rédacteur en chef du "Courrier"
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Il y a quelques années, les enseignants regar-
daient avec méfiance s'ériger l'emprise des
mass-média. Très souvent, ceux-ci, étaient per-
çus par le monde de l'enseigne ment en termes
de concurrence.   Aujourd'hui, les mentalités ont
changé, les mass-média et leurs formes de dis-
cours ont de plus en plus la cote dans les
milieux pédagogiques. Or, il existe une pratique
pédagogique consistant à appliquer à des objets
nouveaux de l'éducation des pratiques pédago-
giques anciennes. Les mass média ne peuvent
pas être ajoutés purement et simplement à la
classe traditionnelle. Dans une vision idéale, il
faudrait que l'ensemble de la pratique pédago-
gique soit transformée .

Ce sont les médias de l'image et du son qui
intéressent le plus les écoliers. Le son et l'ima-
ge ont par nature plusieurs sens, c'est à-dire
qu'ils font naître des significations différenciées
chez les personnes qui regardent ou qui écou-
tent. Ce phénomène peut être compromis à des
fins idéologiques, économiques, voire éduca-
tives. La libre lecture de l'image et du son est
parfois subtilement enrayée par toutes sortes de
procédés à la disposition des mass-media.
Pourtant, ces mêmes procédés peuvent inver-
sement favoriser une lecture libre de l'image et
du son.

C'est donc en fonction de tous ces paramètres
que le centre d'initiation aux mass media a été
créé par la direction de l'instruction publique du
canton de Fribourg; il a été chargé d'expérimen-
ter, puis d'introduire dans la grille horaire un
cours d'initiation aux mass-media dans les trois
niveaux de la scolarité (cycle primaire, cycle
d'orientation et cycle secondaire supérieur). 

CYCLE D'ORIENTATION
Dès 1977, une première expérience était prati-

quée dans quelques écoles secondaires. En
1980, le cours fait officiellement partie de la
grille du cycle d'orientation, selon les modalités
suivantes:   Chaque élève participe pendant une
année à une heure hebdomadaire d'initiation
aux mass-media. Ce cours non noté est donné
par le maître de français hors de son enseigne-
ment du français. Le cours aborde, par le biais
de fiches, de travaux pratiques et de diaposi-
tives, les notions d'émetteur  canal - message -
récepteur, effectués à par tir d'images publici-
taires et de photos de presse. Enfin, une initia-
tion aux codes de l'image et du son est propo-

sée à partir de plusieurs médias (au choix des
élèves et de l'enseignant en fonction de leurs
affinités).

Toutes les étapes du cours sont amorcées par
(ou débouchent sur) des exercices pratiques
généralement collectifs.

Durant les deux autres années du cycle, les
élèves analysent, au minimum, trois longs
métrages par année. D'autre part, ils ont la pos-
sibilité de créer des films, photos, etc. dans le
cadre des options créatives existant dans la
majorité des cycles d'orientation .

Il faut souligner que Fribourg est le seul can-
ton suisse à avoir rendu obligatoire l'initiation
aux mass-média dans la grille horaire pour tous
les élèves. 

CYCLE PRIMAIRE
Au cycle primaire, un cours d'initiation a été

introduit en 5e et en 6e. Plus modeste qu'au CO,
cette initiation comprend au total vingt-quatre
unités de trente minutes chacune. Elle trouve
place dans les disciplines déjà existantes (envi-
ronnement-éducation artistique-langue mater-
nelle, etc.). En effet, dans nombre d'activités
scolaires, maître et élèves utilisent des docu-
ments audiovisuels. Le cours propose à la clas-
se de porter un regard critique sur les supports
audiovisuels que l'école utilise. 

CYCLE SECONDAIRE SUPÉRIEUR
Si, dans un récent rapport, les professeurs de

lettres souhaitaient voir s'officialiser ce type de
cours "afin d'éviter que la littérature devienne
une branche à tout faire, palliant les manques
d'un enseignement de plus en plus spécialisé",
il est pour le moment regrettable que les expéri-
mentations n'aient pu aboutir à rendre officiel ce
type d'enseignement et lui faire trouver sa place
dans la grille horaire, exception faite des écoles
normales où une formation générale et métho-
dologique est dispensée hebdomadairement .

Par contre, une animation cinéma s'est prati-
quement généralisée dans tous les collèges,
avec le visionnement de trois longs métrages et
leur exploitation, ainsi que des cours à option
qui permettent aux élèves d'aborder l'histoire,
I'esthétique, la théorie des médias ou leur ,utili-
sation comme moyen 

de création et d'expression par la production de
films super ou vidéo.
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Les responsables de l'enseignement fribour-
geois ont désiré que s'organise un enseigne-
ment cohérent et continu des mass-média à
l'école. Actuellement, le centre d'initiation aux
mass-média tente de concrétiser ce désir dès

l'école maternelle et jusqu'au baccalauréat.  
Emmanuel SCHMUTZ

Directeur du centre d'initiation
aux mass-média, Fribourg 
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