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Introduction



Médias et compétences

• Société hypermédiatisée

• Devenir un usager médiatique compétent nécessite un apprentissage : 
une éducation aux médias

• L’éducation aux médias prend la forme d’initiatives spontanées et diverses
➢ Objectif = outiller, former les citoyens à devenir actifs, conscients, 

critiques, autonomes, responsables envers les médias et les contenus 
qu’ils rencontrent ou qu’ils produisent

• Comment vérifier que les pratiques d’éducation aux médias améliorent 
effectivement les compétences médiatiques ? 
➢ Quelles compétences ? Comment les évaluer ?



La littératie médiatique 

« l’ensemble des compétences caractérisant l’individu capable d’évoluer de 
façon critique et créative, autonome et socialisée dans l’environnement 

médiatique contemporain. » (Fastrez & De Smedt, 2012)

➢ La littératie médiatique = le résultat attendu de l’éducation aux médias

Dans ma recherche : 

Etude des compétences de compréhension et d’évaluation des messages 
médiatiques et de leurs contenus (= une partie de la littératie médiatique)

= concept d’autonomie cognitive

= capacité à penser par soi-même les médias



Objectif de ma recherche

Evaluer l’autonomie cognitive des individus envers les médias… 

… traitant des forêts



Forêts, communication et grand public
La connaissance forestière du public se forme principalement via les médias

1. La communication médiatisée à propos des forêts

• L’espace médiatique est dominé par une communication persuasive : messages 
courts, décontextualisés, visuels et émotionnels

2. Le public et les forêts

• Le public n’a pas les connaissances suffisantes pour saisir les nuances de la 
complexité des forêts

• Ecart entre la réalité des forêts et les perceptions des forêts par le public

• Il existe un rapport affectif de la population avec les forêts

➢ Hypothèse : la communication persuasive est inadaptée à une bonne 
compréhension de problématiques complexes



Intérêts des forêts comme contexte

1. Evaluer la capacité d’autonomie du public confronté à des 
problématiques complexes et mal comprises 

2. Repenser la communication forestière

Enjeu : participation citoyenne
➢ former des citoyens acteurs du monde de demain



Recherche doctorale



Ma recherche doctorale

Deux questions de recherche : 

1. Dans quelle mesure le public manifeste-t-il une autonomie cognitive 
face aux médias traitant des forêts ?

2. Quels sont les facteurs qui influent sur cette forme d’autonomie 
cognitive ?

Facteurs étudiés : médiatiques, forestiers, sociodémographiques et 
le type de communication qui caractérise le média

Eléments de méthode :

• Echantillon : 303 jeunes de 15 à 23 ans

• Outil de récolte de données : questionnaires et entretiens



Contributions de ma recherche



Contributions 

1. Elaboration d’un outil d’évaluation de l’autonomie cognitive des 
jeunes face à des médias 

✓ Contribution à la nécessité de développer des outils d’évaluation (quantitatifs) 
des compétences médiatiques
➢ outil généralisable à d’autres recherches (publics, thématiques, formats, etc.)

✓ Proposition d’une définition de l’autonomie cognitive face aux médias



Contributions 

2. Diagnostic des compétences des jeunes à penser les médias par eux-
mêmes

✓ Orienter les pratiques des éducateurs : quelles compétences renforcer ?

➢Renforcer la compréhension des différentes qualités institutionnelles des auteurs

➢Développer les compétences comparatives, critiques, métacognitives

➢Développer la culture générale des jeunes

✓ Orienter les pratiques des concepteurs de médias forestiers

➢ Renforcer la connaissance forestière des publics

➢ Rendre explicite la qualité institutionnelle des auteurs

➢ Concevoir des messages contextualisés, nuancés, pluriels et élaborés



Mon positionnement actuel



• Mon statut actuel 

• Chargée de cours invitée « Media Literacy » à UCL-Mons 
• Chercheuse d’emploi

• Montage d’un projet d’étude sur les représentations sociales de la forêt 

1. Diagnostic des représentations sociales actuelles des forêts (enquête 
quantitative) : focus sur les fonctions symbolique et sacrée des forêts

2. Analyse du paysage médiatique des messages traitant des forêts

3. Laboratoire de conception et d’évaluation d’outils de médiation à propos des 
forêts, susceptibles d’éveiller l’intelligence collective et de développer une 
vision plus complexe des forêts

Financements : Région wallonne, Région bruxelloise, France et Grand-Duché de Luxembourg. 



Merci pour votre attention

Contact : julie.matagne@uclouvain.be



Construction du questionnaire

• Exemple : Contextualiser
- Capacité à identifier l’émetteur de l’affiche
- Capacité à identifier les buts de l’émetteur de l’affiche
- Capacité à identifier les limites du public de l’affiche

• Questionnaire construit selon une logique de complexification des compétences 
Exemple : identification de l’émetteur de l’affiche

1/ Question ouverte : 

« Décris en quelques mots cette affiche comme si tu l’expliquais à quelqu’un qui ne l’a jamais vue. »

2/ Question cadrée : 

« Qui a fait cette affiche ? Spécifie son nom et le type d’institution. » 

3/ Question à choix multiples : 

« Coche la bonne réponse. Cette affiche a été faite par : (4 propositions) »



Récolte des données – échantillons

2 expérimentations, 2 échantillons

• Etude 1 : 183 étudiants de l’enseignement secondaire supérieur
• Enseignement technique de qualification

• 1 groupe d’étudiants en foresterie (N= 33)
• 1 groupe d’étudiants ayant suivi de l’éducation aux médias (N=17)
• 1 groupe contrôle (N=25)
• 1 groupe d’étudiants en foresterie ayant suivi de l’éducation aux médias (N=11)

• Enseignement général 
• 1 groupe d’étudiants ayant suivi de l’éducation aux médias (secondaire général) (N=34)
• 1 groupe contrôle (secondaire général) (N=63)

• Etude 2 : 120 étudiants de l’enseignement universitaire (Master 120)
• Master 120 bioingénieur gestion des forêts et des espaces naturels (N=40)
• Master 120 en communication (N=40)
• Groupe contrôle : Master 120 en Langues et Lettres (N=40)



Récolte des données – échantillon 1

• Etude 1 : 183 étudiants de l’enseignement secondaire supérieur

Plan logique de sélection:



Récolte des données – échantillon 2

• Etude 2 : 120 étudiants de l’enseignement universitaire (Master 120)

Plan logique de sélection:



Modèle de communication 
dominant

Le public est conçu comme 
une cible massive et passive 
qui réagit de façon similaire 

aux messages et qui doit être 
impactée de façon répétée



Focus sur l’impact

Modèle balistique ou 
publicitaire

Modèle de communication 
alternatif

Le public est un ensemble 
complexe d’acteurs compétents

qui jouent un rôle dans la 
construction du sens, 

l’interprétation et l’évaluation 
des messages



Focus sur les usagers 
médiatiques

Modèle cognitif ou éducatif











4 types d’activités à l’éducation aux médias

1. Une leçon réalisée pour les besoins de la recherche : 3 heures de cours conçues pour 
préparer au questionnaire et donnée par 3 étudiants (régendat) suivant le cours 
d’éducation aux médias  

2. Créations et projets médiatiques : 4 heures/semaine de cours de communication et 
expression 

3. Lire et analyser la presse en classe : opération « ouvrir mon quotidien » organisée par 
le Conseil supérieur de l’Education aux médias  

4. Projet annuel organisé par une classe sur la thématique « les jeunes, la citoyenneté et 
l’utilisation des outils 2.0 ».



Les attitudes sur les forêts
Etude 2 –40 étudiants forestiers et 80 étudiants non forestiers

Trois types d’attitudes dominantes vis-à-vis des forêts :

1. Vision d’une forêt détruite par l’homme : l’homme met en danger l’écosystème de la foret, du fait 
de ses loisirs mais surtout de l’exploitation (même si reconnait que l’homme peut y accéder pour ses 
loisirs et a besoin de bois pour vivre)

2,5% des forestiers ont cette vision – 47,5% des non forestiers ont cette vision

2. 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 doit tout mettre en œuvre pour la protéger

27,5% des forestiers ont cette vision – 38,75% des non forestiers ont cette vision

3. 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- 13,75% des non forestiers ont cette vision



Variables



Echantillons

2 expérimentations → 2 échantillons 

• Etude 1 : 183 étudiants belges du secondaire supérieur (rhétos)

• Etude 2 : 120 étudiants belges de Master 120 (1 et 2)



Instruments de récolte des données et analyse

• Questionnaire (études 1 et 2)

• Partie 1 : évalue le degré d’autonomie cognitive des répondants confrontés à des affiches traitant 
des forêts et utilisant différentes stratégies de communication

• Partie 2 : évalue les facteurs susceptibles d’influencer l’autonomie cognitive des jeunes

→ Analyse quantitative

• Entretien (étude 2)

But : comprendre comment les étudiants parviennent à faire plus ou moins preuve d’autonomie 
cognitive

→ Analyse qualitative



A. Facteurs liés au profil des répondants

1. Facteurs médiatiques

Quels facteurs ? 

Variables médiatiques Etude 1 Etude 2

Avoir bénéficié (ou non) d’éducation aux médias X X

Pratiques médiatiques X

Connaissance informelle sur les médias X



2. Facteurs forestiers

Variables forestières Etude 1 Etude 2

Suivre (ou non) un cursus en foresterie X X

Expérience vécue avec les forêts X

Connaissance informelle sur les forêts X

Intérêts pour les forêts X

Attitudes vis-à-vis des forêts X

Quels facteurs ? 



3. Facteurs socio-démographiques

Variables de contrôle Etude 1 Etude 2

Type d’enseignement X X

Niveau d’éducation des parents X

Qualité des résultats scolaires X

Déclarer discuter d’actualité avec ses parents X

Quels facteurs ? 



Quels facteurs ? 

B. Facteurs liés au type de communication caractérisant les affiches

Types d’affiches Etude 1 Etude 2

Affiche simple vs. complexe X

Affiche émotionnelle vs. informationnelle X

Affiche stratégique vs. éducative X





COMPRENDRE Niveau de compétence

Identifier le thème de l’affiche Compétent

Identifier le message de l’affiche Moyennement compétent

CONTEXTUALISER Niveau de compétence

Identifier les auteurs de l’affiche Compétent

Identifier le type d’institution des auteurs de l’affiche Faiblement compétent

Identifier les buts visés par les auteurs en faisant l’affiche Moyennement compétent

Identifier les limites du public visé par l’affiche Faiblement compétent

Dans quelle mesure les jeunes sont-ils des penseurs autonomes ?



COMPARER Niveau de compétence

Comparer les messages de différentes affiches Faiblement compétent

Comparer les buts de différentes affiches Faiblement compétent

EMETTRE UN JUGEMENT CRITIQUE Niveau de compétence

Justifier si les buts des auteurs seront atteints par l’affiche Moyennement compétent

Prendre position de façon cohérente face à diverses affirmations contradictoires Compétent Faiblement 
compétent

Identifier/justifier un autre procédé médiatique pour faire passer le même message Faiblement compétent

Identifier/justifier un autre auteur qui aurait (pas) pu faire passer le même message Moyennement compétent

Identifier/justifier une autre interprétation possible du message par quelqu’un d’autre Faiblement compétent

Dans quelle mesure les jeunes sont-ils des penseurs autonomes ?



1. Parmi les facteurs médiatiques:

x Une plus forte exposition aux médias ne favorise pas l’autonomie cognitive

x De façon générale, les étudiants qui ont suivi des activités d’éducation aux médias/un 
Master en Communication ne se distinguent pas des autres

✓ De façon anecdotique : 

✓ Certains étudiants ayant suivi de l’éducation aux médias réussissent mieux aux questions 
les plus difficiles

✓ Les étudiants avec une plus longue éducation aux médias se sont distingués positivement  

➢ Interprétation : des activités d’éducation aux médias courtes et limitées ne 
permettent pas d’augmenter la littératie médiatique

➢ cela plaide en faveur d’un renforcement de l’éducation à la littératie médiatique

Facteurs influençant l’autonomie cognitive 



2. Parmi les facteurs forestiers:

✓ La connaissance de la forêt est un facteur qui a une influence positive sur la 
capacité des jeunes à être des penseurs autonomes et critiques des médias 
forestiers

x Le type d’attitudes des répondants vis-à-vis des forêts n’a pas influencé leur 
capacité d’autonomie cognitive (hypothèse infirmée)

➢ Cette réalité représente une piste importante pour les recherches futures

Facteurs influençant l’autonomie cognitive 



3. Parmi les variables de contrôle:

✓ Influence positive du contexte familial
➢ Piste de recherche à poursuivre

Facteurs influençant l’autonomie cognitive 



Facteurs influençant l’autonomie cognitive 
4. Concernant le type de communication : 

✓ De façon générale, le type de communication est un facteur déterminant sur la 
capacité des jeunes à penser des médias forestiers

✓ Les affiches complexes et l’affiche éducative sont plus enclines à complexifier 
les représentations à propos des forêts

✓ L’affiche éducative favorise la réflexivité, le dialogue et la prise d’information

x Les étudiants éprouvent plus de difficultés face aux affiches complexes et à 
l’affiche éducative comparativement aux messages simples

➢ Nécessité de renforcer la littératie médiatique des publics
➢ Trouver un équilibre entre autonomie et accompagnement



L’autonomie cognitive face à des médias…

… nécessite la palette la plus large possible de ressources et la capacité de 
choisir, parmi ces ressources, la combinaison la plus adaptée à chaque 
situation.



1. Les connaissances médiatiques

2. Les connaissances forestières

3. Des capacités analytiques

4. Des capacités de raisonnement logique

5. Des habiletés métacognitives
• conscience de soi

• décentration

• remise en cause

Quelles ressources ?



Définition de l’autonomie cognitive

= la capacité à mettre en œuvre 4 opérations cognitives…   

1) comprendre : identifier le sens du message, les divers points de vue exprimés ; 

2) contextualiser : identifier les auteurs, leurs intentions, les publics visés ; 

3) comparer : identifier les similitudes et les différences ; 

4) émettre un jugement critique : prendre position face à des messages contradictoires, 

évaluer l’adéquation du procédé médiatique utilisé, etc. 

... les messages médiatiques.



Quelques résultats

• Les jeunes éprouvent des difficultés à comparer des messages entre eux

• Une plus forte exposition aux médias ne favorise pas l’autonomie cognitive

• Des activités d’éducation aux médias courtes et limitées ne permettent pas 
d’augmenter la littératie médiatique

• La connaissance de la forêt est un facteur qui a une influence positive sur la 
capacité des jeunes à être des penseurs autonomes et critiques des médias 
forestiers

• Le type de communication est un facteur déterminant sur la capacité des jeunes 
à penser des médias forestiers


