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Vidéo 1 : Eduquer aux médias et à l’information dans un monde numérique.

Inspecteur de sciences de la vie et de la Terre, je ne peux m’empêcher de voir le numérique
comme un milieu  de vie,  notre  milieu  de vie.  Bien sur,  le  numérique  est  une révolution
culturelle, une évolution majeure dans l’histoire de l’humanité. Mais cette invention humaine
a pour effet de créer un nouvel écosystème pour l’humanité elle-même. Notre écosystème est
désormais numérique, nous interagissons sans cesse avec lui et nous interagissons même les
uns avec les autres par lui. Le numérique nous conditionne comme nous le conditionnons en
quelque sorte.
Il suffit de lâcher quelques minutes son propre smartphone quand on prend le métro pour voir
ces  interactions  se  jouer  autour  de soi,  c’est  assez  impressionnant.  Il  suffit  d’imaginer  le
nombre infini de traces laissées par nos interactions numériques, nos tweets, nos pokes, nos
clics, nos likes, nos commentaires, nos données GPS, pour se demander si notre espèce ne
tendrait pas vers une forme nouvelle d’Homo numericus…Pensons à la manière dont nous
nous déplaçons, dont nous travaillons, dont nous produisons et partageons aujourd’hui de la
connaissance.

Comme tout  écosystème,  ce  monde  numérique  est  complexe,  il  renferme  de  formidables
relations de coopération, de symbiose, c’est-à-dire d'échanges à bénéfices réciproques mais il
comprend aussi des relations de parasitisme, et de forte prédation. Sa diversité est réelle mais
elle est en danger car les géants dévorent les plus petits et ils ont un sacré appétit…
La diversité  dans  le  milieu  numérique  est  bien  une richesse,  une  dynamique  à  maintenir
comme il en est pour la biodiversité.  
Quand les disparitions dépassent les apparitions,  un écosystème est en danger. Il convient
lorsque  les  humains  y  interfèrent  qu’ils  prennent  les  bonnes  décisions  pour  éviter  qu’il
périclite. Mais cela ne va pas de soi, cela mérite une action consciente, nous sommes acteurs
dans ce milieu et nous pouvons intervenir par les choix que nous faisons. Encore faut-il le
savoir.

Alors voilà pourquoi selon moi, il convient d’éduquer aux médias et à l’information dans un 
monde numérique : c’est une nécessité pour bien vivre dans son milieu de vie, mais c’est aussi
une nécessité pour en préserver sa richesse et même la développer.  

Vidéo 2 : Travailler les traces laissées par les internautes 

Eduquer aux médias en classe de sciences, c’est évidemment utiliser les médias numériques 
pour faire des sciences, mais c’est aussi tirer profit de l’enseignement des sciences pour mieux
vivre et apprendre à vivre dans son écosystème numérique.

Consultez un article scientifique ouvert aux commentaires sur internet et vous verrez comme
pour n’importe quel autre article de journal, des centaines de commentaires. Certains sont
intéressants et alimentent la réflexion, d’autres sont peu pertinents et certains proviennent de
trolls qui viennent nuire à la bonne tenue des débats. Que faut-il faire de cela  ? Passer son
chemin et faire comme si cela n’existait pas ? Ne pas utiliser ces articles ou les récupérer pour



les modifier et expurger les commentaires désagréables ? Je pense qu’au contraire, il y a là
une mine d’or pour éduquer aux médias et à l’information. Il faut oser faire entrer la bêtise en
classe pour mieux apprendre à la déconstruire.

En analysant les traces laissées par les internautes, en se plaçant en observateurs, nourris par
une grille de lecture précise, accompagnés par leurs enseignants, les élèves peuvent apprendre
à  exercer  leur  esprit  critique  car  détecter  la  désinformation  scientifique  est  une  véritable
compétence.  Cela  nécessite  des  savoirs,  des  capacités  techniques  et  des  attitudes  bien
aiguisées. 

Pour cela il faut en effet que les élèves comprennent ce qu’est la science et ce qu’elle n’est 
pas. Qu’ils puissent être exercés à des raisonnements scientifiques, qu’ils puissent distinguer 
une croyance, d’une opinion, d’un savoir. 

Le savoir s’appuie sur des données traitées de manière logique. C’est la force et la 
vulnérabilité de la science puisque les biais possibles sont nombreux aussi bien dans le 
traitement des données que dans les raisonnements. Une découverte n’est donc au départ 
qu’une hypothèse qui nécessite d’être confirmée ou potentiellement réfutée. C’est vrai en 
quelque sorte à l’instant t tant que l’on n’a pas prouvé le contraire. Et une idée devient 
vraiment un savoir lorsqu’elle est confirmée dans le temps et dans l’espace c’est-à-dire par 
des observateurs indépendants.

Il convient donc de profiter de toutes les occasions et de tous les moyens pour aider les élèves 
à comprendre ce que sont les sciences. Il faut leur faire vivre la science en classe et non 
seulement enseigner ses résultats.

Ce faisant, les élèves peuvent apprendre à hiérarchiser la valeur de ce qui est en ligne. Ils 
apprennent à avoir une confiance éclairée et raisonnée en la science. Ils peuvent non 
seulement bien vivre dans leur univers numérique en se protégeant de la désinformation mais 
aussi participer intelligemment et enrichir positivement le débat public.
C’est ce que vous allez découvrir en étudiant le travail mené au lycée Suger de Saint Denis 
par Laurent Economides professeur de SVT et Pierre Cuturello professeur documentaliste. Ils 
ont amené leurs élèves à décortiquer le phénomène du trolling scientifique. Une mine d’or 
pour exercer son esprit critique !

Vidéo 3 : Tweeter en classe de sciences

Eduquer aux médias en classe de sciences, c’est évidemment utiliser les médias numériques 
pour faire des sciences, mais c’est aussi tirer profit de l’enseignement des sciences pour bien 
vivre et apprendre à vivre dans son écosystème numérique.

Prenons l’exemple du hashtag #tweeteTsvt. Il est utilisé par les classes qui souhaitent partager
leurs moments d’apprentissages en SVT. En lycée, les tweets sont réalisés principalement par 
des élèves individuellement ou par petits groupes, en collège ce sont souvent des tweets de 
classe élaborés collectivement avec les professeurs.  

Les tweets sont de petites unités d’intelligence partagée. Ils ont lieu le plus souvent pendant 
les séances mais peuvent en être dissociés. Le tweet est au service de l’intelligence collective. 
C’est un élément d’information qui répond à des critères de réussite précis : l’utilité, la clarté, 
la pertinence, la justesse. Le tweet est donc réfléchi et préparé. 



Lorsque l’on prend l’habitude de tweeter ce que l’on a compris, ce que l’on souhaite retenir, 
ce que l’on estime pouvoir partager, on est amené à prendre du recul sur ce que l’on réalise. 
On fait des choix, on réfléchit, on formalise, on structure, on cherche le bon mot, la bonne 
image, la bonne vidéo pour traduire au mieux sa pensée.

Le savoir se conjugue automatiquement à des savoir faire et comme des attitudes d’ouverture, 
de sens du collectif, de confiance sont nécessaires alors on voit bien qu’en twittant, on 
développe de réelles compétences chez les élèves. 

On est évidemment amené à travailler le registre de langage mais aussi les codes et la littératie
du réseau social. Si je veux interpeler quelqu’un j’utilise l’arobase, si je veux faire référence à
un corpus de tweets ou si je souhaite être retrouvé par d’autres, alors j’utilise le bon hashtag, 
etc. De très nombreux apprentissages prennent naissance avec cette action. En particulier, la 
volonté de voir ses tweets utilisés par d’autres est un moteur fort pour inciter les élèves à 
apprendre à bien indexer.

Tweeter pour rendre compte, change totalement l’accompagnement de l’investigation 
scientifique en classe. Selon le modèle SAMR, je pense que l’on est ici au niveau de la 
redéfinition.

En effet, l’intérêt de cette publication sur le réseau social est dans l’aspect collectif. Les 
comptes rendus réalisés par les élèves peuvent intégrer les tweets et des outils tels que Storify 
permettent cette compilation. Les élèves peuvent donner du sens à ce qui a été tweeté en 
amenant des connaissances ou des documents supplémentaires pour réaliser du lien. 
L’ensemble devient coopératif ou même collaboratif si le tout dépasse la somme des apports 
individuels. 

C’est ce que j’aime qualifier de pédagogie des mousquetaires : l’individu apporte au collectif 
et se nourrit lui-même du collectif : c’est un pour tous et tous pour un. 

Si notre objectif est de montrer que le savoir scientifique est un consensus établi à partir de 
données, d’observations croisées, reproduites, traitées par des raisonnements logiques, alors 
on voit que ce type de pédagogie permet de rendre les élèves producteurs de savoirs à leur 
échelle et de développer leur esprit critique.

En résumé, tweeter est un excellent moyen pour faciliter la métacognition, pour faciliter 
l’acquisition de compétences disciplinaires, mais aussi pour participer à l’acquisition d’une 
culture numérique et pour développer la littératie essentielle pour que les élèves vivent bien 
dans leur écosystème désormais numérique.

En outre, tweeter permet d’inclure les élèves dans un réseau de créateurs, en leur ouvrant des 
perspectives sur des personnes à suivre. On les intègre ainsi dans un réseau qui peu à peu a 
tout d’un réseau professionnel permettant une veille informationnelle et permettant 
l’enrichissement des ressources auxquelles l’élève peut faire appel. En invitant les élèves à 
solliciter les membres de leur réseau, à actionner le réseau, on voit bien qu’on les prépare à 
leur vie universitaire et professionnelle future. Car on sait bien l’importance de ce tissu 
relationnel. Eduquer au réseau, finalement, c’est développer encore une fois des compétences 
déterminantes en terme d’orientation et de parcours d’avenir.


