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 OBSERVONS NOS USAGES MÉDIATIQUES 
  

« Qu’est-ce qu’un média ? » Séance n° 1 
 ¾ 2 X 50 minutes 
 

Contexte de la séance 

Cette séance est une première étape exploratoire d’un parcours qui vise à amener les élèves à 
produire des vidéos éducatives (tutoriels) qui seront publiées sur Youtube.  
La première étape de l’itinéraire consiste à amener les élèves à appréhender leur environnement 
médiatique (tant à l’école qu’à la maison) et à faire du sens sur la notion de média. 

Objectif de la séance 

Définir les caractéristiques d’un média  

Acquis d'apprentissage 

Au terme de la séance, l'élève sera capable: 
● de déterminer les caractéristiques de base d’un média  

Matériel nécessaire 

• Le matériel “média” utilisé ou susceptible d’être utilisé à l’école (une radio, une télévision, 
un appareil photo, un ordinateur, un téléphone (analogique ou non), des journaux, des 
crayons et des feuilles, un tableau, des photos, une tablette numérique...). 

Déroulement 

Séquence 1 : Qu’est-ce qu’un média ? [50 minutes] 
 
Pour introduire cette séance, l’enseignant a disposé plusieurs médias sur la table : une radio, un 
journal de presse, une affiche, une tablette numérique et un livre (par exemple).  D’autres sont 
dispersés dans la classe. 
Après avoir précisé que, devant lui, se trouvent tous des médias, il laisse les élèves s’exprimer 
librement : 

- “Qu’est-ce qu’un média ?” 
- “Qu’est-ce qui caractérise un média ?” 
- “Quel est (quels sont) le(s) point(s) commun(s) entre tous les médias ?” 
- “Comment définiriez-vous cette notion ?” 

Les élèves répondent et débattent librement.  Lorsqu’il l’estime nécessaire, l’enseignant les invite à 
affiner ou expliciter leurs réponses. 
Les différents éléments cités sont listés au tableau.    
 
L’enseignant propose alors aux élèves de se grouper par trois et de dresser une liste de médias 
présents dans la classe.   
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Les différentes listes sont alors confrontées et critiquées (sur base des éléments notés 
précédemment au tableau).  
 
Une liste commune se complète et s’ajuste en fonction des débats et des arguments émis. 
 
Au terme des échanges, les élèves s’accordent sur une définition commune simple du terme 
« média ». 

• La notion de média se définit comme « Tout type de message communiqué à l’aide 
d’un support faisant circuler une information entre les membres d’une 
communauté ». 
Dans la définition émise par les élèves, il est important que figurent (de façon 
implicite) les trois dimensions : 

- Informationnelle (Le média véhicule un message, il y a une intention de 
communication) 

- Technique (le message est véhiculé au travers d’un support, d’un objet 
technique) 

- Sociale (il y a un auteur et un destinataire) 
En d’autres termes, il faut qu’apparaissent les principaux concepts dans la définition 
proposée par les élèves : le moyen (support ou technologie), le message (ce que le 
média raconte), l’émetteur (qui est à la source ?) et le public (à qui le média 
s’adresse-t-il ?). Ces notions constituent la base pour suite de la séance. 
Précisons donc encore que, lorsque c’est trois éléments ne sont pas tous 
rencontrés, il ne s’agit en réalité pas d’un média. 
Le crayon, la craie, le clavier, une page blanche… ne sont par exemple pas des 
médias mais des objets techniques. 

 
Des exemples de définitions acceptables : « procédé pour transmettre un message d’une 
personne à une autre » ou « message transmis à une personne à l’aide d’un matériel » ou encore 
« c’est quelque chose où il y a écrit quelque chose/qui raconte quelque chose » ou « une machine 
qui permet de parler à d’autres gens »…   
 
Séquence 2 - Les médias de la classe… [50 minutes] 
 
Maintenant qu’une définition générale a été trouvée, il s’agit d’amener les élèves à faire du sens 
sur les caractéristiques d’un média. 

 
La séquence est proposée sous la forme d’un jeu.   Les élèves sont groupés par 3 ou 4.    
L’intention : Chaque équipe doit trouver un maximum de combinaisons « support – message – 
émetteur – public » en un temps donné (défini par l’enseignant).  Pour cela, ils utilisent les médias 
présents dans le local.  Elle ne peut citer qu’une fois un même moyen (outil / support) technique. 

 
Avant de commencer, l’enseignant donne deux exemples qu’il inscrit au tableau : 

 
Un téléphone    –    une demande de renseignements    –    mon frère    –    à ma maman 
(le moyen)                         (le message)                       (l’émetteur)           (le destinataire) 

 
        Une radio    –     l’interview d’un chanteur/texte d’une chanson    –     l’animateur       –       les 
auditeurs 
       (le moyen)                                     (le message)                                          (l’émetteur)              
(le destinataire) 
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  Pour chaque moyen (outil / support) technique présent en classe identifié, les élèves 
imaginent :  

- un message qui pourrait transiter par cet outil (une chanson / un texte / un 
slogan / …) ; 

- une (des) personne(s) qui pourrai(en)t en être l’émetteur ;  
- une (des) personne(s) qui pourrai(en)t en être le récepteur, le destinataire. 

  
Au terme de temps imparti, la mise en commun est réalisée.  Chaque réponse est validée par 
l’ensemble des élèves.   L’équipe qui a cité le plus de combinaisons différentes correctes 
remporte le jeu. 

Piste d'évaluation 

 
Proposer des situations médiatiques aux élèves de type « Papa entends à la radio qu’il y aura une 
grève de bus aujourd’hui » et demander aux élèves d’identifier le média (l’appareil), le message, 
l’émetteur/auteur, et le récepteur/destinataire de cette communication. 

Suggestion d’indicateur : L’élève est capable d’identifier chaque notion au sein de la situation. 

 

Outre la notion de média, on peut également considérer : 
- le support médiatique (outil) :   support permettant d’inscrire, de traiter, de 

stocker, de diffuser et de restituer le message (objets imprimés, 
écran, téléphone, ordinateur, tablette, lecteur MP3, traitement de 
texte, logiciel, système de projection, haut-parleur, instrument de 
bruitage, livre, pellicule de film, CD, DVD, mémoire flash, HD, 
serveur, carte magnétique, QR code…) 

- le contenu médiatique (message) : élément verbal ou non verbal permettant 
de communiquer le message. 

Ø Élément verbal : texte écrit ou oral 
Ø Élément non verbal : 

- à voir (texte écrit, dessin non figuratif, schéma, 
diagramme, carte, dessin figuratif, image 
photographique, trace de pas..),  

- à entendre (parole, signal sonore, musique jouée, 
bruitage, paysage sonore, timbre de la voix…),  

- à toucher (vibreur du téléphone, réaction du joystick 
(retour de force)…)  

- la technique médiatique (moyen) : procédé permettant à son utilisateur 
d’inscrire, de traiter, de stocker, de diffuser et de restituer un 
document médiatique. 

 

 

Ressources, liens utiles 
« Le cadre de compétences en éducation aux médias » (conseil supérieur de 
l’éducation aux médias – Belgique) : http://csem.be/competenceseam   

 


