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La thèse de Julie Matagne se situe dans le champ de la communication socio-éducative, c’est à dire 

une communication qui vise le partage social des connaissances et l’émancipation du citoyen. Elle 

porte sur la littératie médiatique (voir définitions en annexe) des jeunes envers les médiatisations de 

la forêt, avec comme objectif de répondre aux questions : Dans quelle mesure les jeunes sont-ils des 

penseurs autonomes et critiques des médias qui traitent de problématiques forestières ? Quels facteurs 

peuvent influencer cette capacité ? Pour aborder ces points, le travail analyse quelques 

problématiques importantes ; i) la représentation sociale qu’ont les jeunes de la forêt ; ii) la 

compréhension par les jeunes des messages médiatiques forestiers ; iii) leur aptitude à détecter des 

stratégies de persuasion ou formuler un jugement critique vis-à-vis de ces messages ; iv) leur capacité 

à articuler des points de vue apparemment contradictoires, comme la préservation et l’exploitation de 

la forêt. 

 

Approches suivies 
 
Deux études ont été effectuées en Belgique. La première a concerné 183 lycéens âgés de 15 à 20 ans, 

qui se répartissaient en trois catégories : enseignement général, enseignement technique forestier et 

enseignement technique non forestier, chacune de ces classes se subdivisant en deux : éducation aux 

médias ou non. La seconde a impliqué 120 étudiants de fin de master (dont 1/3 formés à la forêt, 1/3 

aux médias, et 1/3 d’autres formations servant de groupe de contrôle), âgés de 20 à 23 ans. L’étude 

n°1 a permis d’affiner la méthodologie à appliquer pour l’étude n°2, Des questionnaires et interviews 

ont fait l’objet d’analyses quantitatives et qualitatives très rigoureuses afin d’appréhender notamment 

les représentations sociales relatives à la forêt. Par ailleurs, la capacité des jeunes à être des penseurs 

autonomes et critiques des médias a été évaluée en les confrontant à des affiches existantes, ou 

conçues spécialement, utilisant différentes stratégies de communication. Deux modèles 

correspondant à deux stratégies contrastées ont été utilisés : i) le modèle publicitaire ou « balistique 
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», avec des messages décontextualisés, visuels et émotionnels, courts et immédiats ; ii) le modèle 

cognitif, avec des messages multiples, contextualisés de format long et s’inscrivant dans un processus 

à long terme. 

 

Quelques enseignements importants 

 

Chez les lycéens, les jeunes avec une expérience vécue avec la forêt supérieure ont globalement 

mieux réussi le test relatif aux affiches simples, alors que l’expérience vécue avec la forêt était le plus 

souvent associée à la formation en foresterie pour les affiches complexes. L’hypothèse selon laquelle 

l’éducation aux médias est un facteur important n’a pu être confirmée, probablement en raison du 

caractère peu intensif des formules d’éducation testées. Par ailleurs, les pratiques médiatiques des 

jeunes ont parfois une influence positive, mais le plus souvent une influence négative sur leur 

autonomie cognitive. Enfin, le caractère simple ou complexe d’un média a un effet significatif sur 

l’interprétation du média par les répondants : les messages simples exigeant moins d’autonomie 

cognitive comparativement aux messages complexes, mais aussi plus d’expertise sur le sujet traité 

par le média pour parvenir à une représentation correcte de la réalité. 
 

Chez lez étudiants de master, trois types de représentation dominent : 

a) Vision d’une forêt détruite par l’homme : l’homme met en danger l’écosystème de la forêt, du 

fait de ses loisirs mais surtout de l’exploitation, même si l’on reconnait que l’homme peut y accéder 

pour ses loisirs et a besoin de bois pour vivre (2,5% des forestiers ont cette vision contre 47,5% pour 

les non forestiers. 

b) Vision ambivalente du rôle de l’homme sur la forêt : l’homme détruit la forêt lorsqu’il 

l’exploite, mais le bois est nécessaire à l’homme. La bonne santé de la forêt ne dépend pas tellement 

de l’intervention de l’homme, bien que l’homme doive tout mettre en œuvre pour la protéger (27,5% 

des forestiers ont cette vision contre 38,75% pour les non forestiers). 

c) Vision d’une forêt gérée de façon durable par l’homme : l’homme protège la forêt et peut 

l’exploiter, y vivre, y pratiquer ses loisirs sans la détruire (70% des forestiers ont cette vision contre 

13,75% pour les non forestiers). 
 
La connaissance de la forêt, principalement formelle, est donc un facteur qui a une influence 

positive sur la capacité des jeunes à être des penseurs autonomes et critiques des médias forestiers 
 

Les résultats des deux études montrent aussi que les jeunes ne parviennent pas à identifier la qualité 

des institutions (NGO, organisations professionnelles, administrations, etc.) émettrices des médias. 

En outre, le support de communication est un facteur déterminant sur la capacité des jeunes à 

penser des médias forestiers. Le média qui repose sur le modèle cognitif est celui qui favorise la 

réflexion du public. 

 

Perspectives ouvertes par ce travail 
 
L’incidence des médias sur les représentations des individus conduit logiquement à repenser la 

communication forestière à partir de celles-ci. Pour cela, il est recommandable de : 

- Au préalable, bien appréhender les représentations sociales, en effet, les citoyens sont, aujourd’hui, 

très majoritairement citadins et leur connaissance des problématiques forestières se forme 

principalement via les médias. Il faut aussi s’assurer que les professionnels de la forêt et de la filière 

bois en général aient des représentations exactes du domaine.  

- Développer une communication à destination du grand public pour renforcer la connaissance des 

questions forestières et parvenir à « complexifier » les représentations forestières, en intégrant des 
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éléments aujourd’hui absents tels que : la forêt nécessite l’intervention de professionnels, les 

fonctions de préservation et d’exploitation de la forêt sont compatibles, etc. 

- Travailler en partenariat avec des experts en communication éducative pour concevoir des médias 

qui favorisent une bonne compréhension des thématiques forestières. Il faut pour cela : i) rendre plus 

explicite, dans un langage accessible, l’identité des institutions émettrice des messages, leurs rôles et 

leurs compétences particulières ; ii) concevoir des messages élaborés et contextualisés, de format 

long, diffusés sur des pas de temps longs permettant au grand public de saisir les nuances d’une réalité 

complexe. 

 

Conclusions 
 
Les questions environnementales sont l’objet d’une appropriation croissante par le public, qui passe 

principalement par les médias et les institutions qui tentent de les convaincre. On l’a vu récemment à 

propose du déferlement de la « vie secrète des arbres » ou à propos des inondations (voir également 

photo ci-dessous). La thèse de Julie Matagne, soutenue fin 2017, a donc une grande actualité. Cette 

étude a montré que les médias jouent un rôle déterminant sur la capacité du public à comprendre et à 

se montrer critique vis-à-vis des messages qu’ils diffusent. Elle permet de saisir que les modes de 

communication ont encore du champ pour évoluer dans la manière dont la communication est 

envisagée (son rôle et ses publics), ainsi que dans ses pratiques : sortir de la communication « inspirée 

du marketing, qui cherchent encore trop souvent à abrutir les publics avec des messages répétitifs et 

pauvres en contenu ». Comme le souligne Julie Matagne dans sa conclusion « L’enjeu qui sous-tend 

cette évolution est de parvenir à créer une intelligence collective. Une société dans laquelle les 

membres sont capables de se comprendre reste le défi majeur de toute éducation. Une autonomie 

cognitive des individus et une intelligence collective en matière de questions environnementales sont 

essentielles dans une société où les individus peuvent ambitionner d’être des acteurs de leur histoire 

commune. Conduite sur une population de jeunes qui sont les citoyens de demain, cette étude livre 

aussi des réflexions intéressantes sur les rôles des environnements éducatifs et familiaux. 
 
La reconnaissance de l’Académie d’agriculture de France pour ce remarquable travail conduit avec 

méthode et rigueur est à soutenir avec force. La démarche, les résultats, les perspectives ouvertes sur 

les pistes possibles pour améliorer les outils de communication, sont génériques. Ils vont bien au-delà 

du seul secteur forestier et met en valeur les sciences sociales et leur pertinence pour ce secteur. 

 

Annexe : définitions de littératie 

 
Littératie : de quoi s’agit-il ? 
 
La littératie, terme venu de l’anglais, a été défini par l’'OCDE comme "l'aptitude à comprendre et à 

utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue 

d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités". (rapport du 14 juin 

2000 : La littératie à l'ère de l'information). La littératie ne se limite pas à la lecture, à l'écriture et au 

calcul, elle est aussi la capacité à pouvoir communiquer au quotidien, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, 

pour interagir dans les différents contextes de la vie en société : personnel, familial, socioculturel, 

professionnel. Des exemples : 
 
-  La littératie médiatique. C'est la capacité d'une personne à aborder avec un esprit critique les 

informations qu'elle peut rencontrer dans les médias contemporains comme, par exemple Internet ou 

les réseaux sociaux. Ces compétences s'acquièrent par l'éducation aux médias.  

-  La littératie numérique. C'est la capacité d'une personne à maîtriser les connaissances et les 
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savoir-faire spécifiques aux technologies numériques (ordinateurs, tablettes numériques, téléphones 

mobiles intelligents, objets connectés, etc.). 
 
La translittératie est un objet de recherche apparu vers 2005-2006 qui étend la littératie aux littératies 

informationnelle, médiatique, informatique, numérique, c'est-à-dire la capacité de lire, écrire et 

interagir aux moyens des différents outils, supports et de moyens modernes de communication. 

L'universitaire britannique Sue Thomas la définit comme "l'habileté à lire, écrire et interagir par le 

biais d'une variété de plateformes, d'outils et de moyens de communication, de l'iconographie à 

l'oralité en passant par l'écriture manuscrite, l'édition, la télévision, la radio et le cinéma jusqu'aux 

réseaux sociaux". 

 

 

Source :  http://www.toupie.org/Dictionnaire/Litteratie.htm 
 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Litteratie.htm

