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ENSEIGNER LES 
TEXTES NUMÉRIQUES 
À VISÉE INFORMATIVE
Comment enseigner à comprendre une information ? Peut-on apprendre à éprouver la véra-
cité d’une source ? Comment se positionner face à la collecte de nos données personnelles 
sur Internet ? Cette matinée d’étude traitera de ces questions à partir du point de vue de 
l’enseignant·e, en croisant des apports issus de disciplines et d’horizons variés. 

Depuis une dizaine d’années déjà, les médias traditionnels ne constituent plus la source 
 d’information première de la jeune génération, qui explore plutôt les ressources numériques. 
Accompagnant ce changement d’habitudes, des enseignant·e·s, des journalistes, mais éga-
lement des sociologues et des philosophes interrogent les compétences à acquérir pour 
 maitriser la complexité des usages du numérique ainsi que des habiletés de lecture et d’écri-
ture propres au multimodal. 

Ces nouvelles modalités de communication invitent l’École à s’emparer de cette probléma-
tique : en familiarisant les élèves aux rhétoriques propres à chaque mode (textuel, visuel, etc.) ; 
en encourageant une démarche de déconstruction des sources ; en débattant de l’emprise 
des technologies à la fois sur les habitudes culturelles, le geste de lecture, les démarches de 
raisonnement et sur l’appropriation de connaissances par les élèves.

Cette matinée d’étude sera l’occasion de croiser des expériences menées en classe du 
secondaire1etdusecondaire2,unregardsurlesdéfisinhérentsauxmédiascontemporains,
ainsiqu’uneréflexionsurlesenjeuxdeconstructiondesoi,decitoyennetéetdedémocratie.

PROGRAMME 

9 h Accueil
9 h 10 Grégoire Baur (journaliste au quotidien « Le Temps ») 
 & Elena Lucciarini (chargée de cours, HEP Valais, journaliste)
9 h 40 Nathalie Pignard-Cheynel (Professeure ordinaire en journalisme 
 et information numérique, Université de Neuchâtel)
10 h 20 Pause
10 h 35 Franck Dayen(enseignantaugymnasedeMorges)
11 h 05 Olivier Tesquet (journaliste spécialisé dans les questions numériques à Télérama)
11 h 30 Fin de la matinée
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