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Je voudrais3 tout d'abovd, remevcLeip Monsieuv Xavier 

MARULA pour m'avoir oonfii cette recherche sur ta presse 

d l'4cole. 

Je ne voudrais pas3 non plus3 oublier les nombreuses 

personnes qui m'ont aidie> aussi b-ten les documentatistes 

du C.R.D.P. de LION que les membres des diverses associa-

tions prSoccupies par ce th£me. 
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A.F.E.F : AssocLation frangaise des enseignants de frangais. 

A.F.P. : Agence France presse 

A.J.U. : Association des journalistes un-iversitaires 

A.P.E. : Association presse enseignement 

A.P.E.G. : Association des professeurs d'histoire et de 
giographie 

A P I J : Association presse information jeunesse 

A.P.S.E.S. : Association des professeurs des sciences Sconomi-
ques et sociales 

A R P E J : Association r&gionale presse enseignement jeunesse 

B.O. : Buttetin officiel 

B.P.L. : Bibtiotheque publique d'information 

B.R.E.F. : ButZetin rigionat des enseignants de frangais 

B.U. : Bibtiothique universitaire 

C I P E : ComitS d'information pour la presse & fecote 

C L E M I : Centre de tiaison de fenseignement et des moyens 
d'information 

C.P.J. : Centre de perfectionnement des journatistes 

C R A P : Cercte de recherche et d'action pSdagogique 

C R E L E F: Centre de recherches en tinguistique et enseigne— 
ment du frangais 

C.R.D.P. : Centre rSgionat de documentation pSdagogique 

D.E.S.S. : Diptdme d'Studes supSrieures spSciatisSes 

E.N.S.B. : Ecote nationate supSrieure des bibtioth&ques 

J.D.I. : Journat des instituteurs et des institutrices 

I.N.R.D.P. : Institut nationat de recherche de documentation 
pSdagogique 

OFRATEME : Office frangais des techniques modernes d'Sducatio 

P.E.E.P. : FSdSration des parents d'SlSves de fenseignement 
pubtic. 1 
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. Le D.E.S.S. en informatique dooumentaire oomportes 

comme sujet de travail pour les itudiants, la rSdaotion d'une 

synth&se sur un theme difini en oommun par l'Studiant et un 

"patron" chargS de trouver 1e sujet et d'aider d Za recherohe 

par des conseits. 

Comme cette recherche dooumentaire doit conoemer 

Za spioiaZitS de Z'itudiant, iZ m'a sembZS Zogique de faire 

une recherche sur Za presse. IZ m'a faZZu trouver une personne 

intiressie par une recherche de oe genre^ j 'ai pensS a Xavier 

MARVLA oar iZ est un enseignant de Za mattrise de Z ' informa-

tion et de Za communioation dont q'ai suivi Zes cours. 

. Le sujet ^Za presse d Z'ScoZe" m'a paru offrir 

des possibiZitSs de recherche tres intSressantes. CeZa s'est 

rSvSZS exact. 

Je n'ai pas eu de difficuZtSs majeures pour reaZisei 

ce travaiZ, je ne peux toutefois que dSpZorer Ze peu de rSfS-

rences obtenues par une interrogation des bases de donnSes. 

CeZa est dti d Z'absence, pour Ze moment, de bases traitant 

des sciences humaines et sociaZes. 

La presse d Z 'ScoZe est un vaste sujet, j 'ai eu 

un moment fimpression d'Stre noySe sous Za masse des rSfSrenct 

et ensuite des documents. Reuveusement apres un tri serrSy 

Ze nombre de documents s'est restreint et J'ai pu consuZter 

tous Zes textes retenus. Et d partir de Zda iZ m'a suffi de 

sSZeotionner Zes pZus importants pour Zes citer dans la 

synth&se proprement dite. 

. • • / m . . 
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1/- CHOIX DU SUJET 

Dans Ze oadre du D.E.S.S. en informati.que documentaire 3 

doit etve faite une note de syntheee suv un sujet pvecis en ~~ 

relation aveo la spicial-CtS de VStudiant. 

Ayant pveparS une mattrise orientSe sur Za presse et Zes 

mSdia j iZ m1a sembZS tout natureZ de demander a un journaZistc 

de dSfinir un theme et de patronner cette reoherche dooumen— 

taire. 

Monsieur Xavier MARULA, journaZiste au PROGRES, s'intSresse 

depuis Zongtemps a Z'utiZisation de Za presse dans Z'enseigne— 

ment. Le sujet a traiter s 'intituZerait dono "La presse d 

Z ' Sco Ze ". 

C'est lin titre d Za fois prScis et tres Zarge3 iZ faut 

donc Z'interprSter et ohoisiv une optique : 

Pouv traiter de oe sujeta nous nous sommes surtout tournSs 

pers Ze probZeme de Z'utiZisation des informations3 contenues 

dans un journaZ ou un pSriodique queZoonque3 dans Z'enseigne — 

ment. De fagon d ce que ceZui—oi soit pZus ouvert sur Za vie3 

donc sur Z'actuaZitS. 
t 

IZ ne s 'agit pas de vouZoir d tout prix que tous Zes 

suppovts de cours soient Za presse. Mais iZ faut qu'en sortant 
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de funivers olos de t' ecote, l'enfant puisse s'int£grer 

sans difficulti aucune dans la sociiti;, c'est-d-dire y 

vivre, la com-prendre et ~la juger. 

Nous ne nous sommes pas interesses aux journaux d'6coHers, 

de lycSens ou d'Studiants. De meme, nous ne nous sommes pas 

attardis sur les connaissances de 1'histoire de la presse et 

des techniques d'impress%on3 car Xe sujet aurait 4tS beaucoup 

trop vaste et nous aurions St6 ensevelis sous les documents. 

21- ORIENTATION DE LA RECHERCHE 

Je dois avouer ne pas m'§tre attardSe sur tes bultetins 

signatetiques. En effetj j'en ai consulti certains d ta 

bibliotheque de t'E.N.S.B.3 mais n'ayant rien trouvS sur te 

sujet de ta presse d f Scote3 3'ai renoncS et me suis ptutdt 

tourn&e vers des bibtiothiques et des centres de documentation 

Sur tous tes sujets concernant t'enseignement3 it y a 

des centres de documentation particuti&rement bien pourvus 

tes Centres R&gionaux de Documentation PSdagogique, J'ai donc 

effectui de nombreuses recherches au C.R.D.P. de LYON et c'est 

td que j'ai obtenu te maximum de rifirences et oiX 3'ai pu 

consutter de nombreux artictes. 

• • • / • • • 
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Si Q 'ai choisi des le dipart de m'adresser au C.R.D.P. 

de LYON o'est sur les conseils de M. Xavier MARULA3 pour 

avoir des textes de base permettant d'orienter Xes recherches 

vers d'autres organismes ooncernis. Cela s'est rivSli tout 

d fait exact3 oar d partir des dossiers du C.R.D.P.3 q 'ai 

pu obtenir des adresses d'associations et de personnes a 

oontaoter. 

Bien ividemment3 je me suis rendue dans d'autres 

bibtiothequeSj en particuliera la BibZiotheque Municxpale 

de 1a PART DIEU et 1a Bibtiotheque Publique d'Information 

(B.P.I.) du Centre POMPIDOU. 

J'ai aussi interrogS des bases de donnies3 mais 1e domaine 

des soiences humaines et en particu1ier3 1'iducation^ n'est pas 

enoore bien couvert. Ce n'estdonc pas gr&ce aux interrogations 

effectuies en conversationnel que Q 'ai pu riunir les docu-

ments les plus intiressants. Dans quetques annees3 cette 

situation devrait ivotuer et t'on devrait pouvoir trouver 

satisfaotion dans 1e domaine des soienoes humaines3 en sffet3 

tes bases coTnmencent a s'ouvrir d ce domaine. 
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3/- FORMULATION DE LA QUESTION 

La locution "presse d Z'ScoZe" semble a pvemiere vue 

tres claire, on a l'impression qu'elle est explicite et -

qu*elZe suffit d eZZe—meme. Maist en refZ£chissant3 on peut 

assimiZer d chaque mot de cette expression d'autres termes 

soit synonymes soit compZ&mentaires. 

En effet, cette recherche devant donner Zieu d une 

synth&se3 iZ faut qu'eZZe soit Za pZus poussSe et Za pZus 

exhaustive possibZe. IZ faut donc dSveZopper Za signi— 

fication du sujet traitS et essayer d'en couvrir Zes nom— 

breux aspects. 

Au mot presse3 on peut associer information3 moyens 

d'information3 mass media. 

Au mot ScoZe peut se rattacher enseignement3 Sducationa 

pSdagogie. 

Et pour cerner Ze sujet3 on peut penser poZitique de 

Z'Sducation, technique pSdagogique, Sducation critique. 

A Z 'aide de tous ces termes, on peut dSjd faire des 
\ 

recherches et obtenir des rSfSrences de documents qui 

renverront eux-mimes d d'autres textes. 
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4/- RECHERCHE AUTOMATISEE 

4-1/- CHOIX DES BASES 

It a fallu deteTmi.nev Zes bases a intevroger et 

Zeurs serveurs. Le choix Stant assez Hmiti3 i1 
/'"N - * 

s'est resumi d ( Pa.scaZ afyns Ze cadre du cours 

d'initiation d Z 'interrogation de bases de donnies 

de Madame MOUGENOT pour T&ZSsystemes, et pour 

J ASE/IRS d France ActuaZite. Ensuite3 g 'ai 

interrogi d Za bibZiothique universitaire de BRONj 

^Francis^ &,ur TeZesystemes et(^SpZeen\sur CIRVE3 

ces deux bases sont d'aiZZeurs proches puisque 

SpZeen reprend Francis S. Ce dernier choix a iti 

fait par Zes responsabZes de Za B.U. de BRON. 

4-2/- EQUATION DE RECSERCHE 

Comme Ze terme presse d Z'icoZe3 pourtant considiri 

comme mot cZef dans bien des cZassements manueZs3 

n'itait pas repris comme descripteur dans Za 

pZupart des basest g'ai dd consuZter Ze thesaurus 

correspondant. 

Evidemment pour PascaZ et France ActuaZiti3 Za 

priparation de Za question n'a pas iti aussi 

• • • / • • 
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prioi.se que pour Franois puisque ces interrogations 

ont StS faites dans le oadre d'un cours. J'ai 

ainsi pu obtenir une quinzaine de rifirences grd.ce 

d. Franoe Actuatitia ators qu'avec Vascat3 je n'ai 

rien obtenu. 

Grace au thisaurus de Francis S, j'ai digagi une 

iquation de recherche qui me sembtait intiressante 

mais que je n'ai pu apptiquer correctement car 

ette ne sembtait pas convenir aux dooumentations 

de ta B.V. de BRON qui a prifiri femptoi de 

termes ptus targes. 

(1) ~ Presse ou moyens d'information ou mass midia 

(2) - Enseignement ou moyens d'enseignement 

(3) - Education critique ou potitique de fiduca-
tion ou iducation de base 

(4) - Technique pidagogique ou iducation de masse 

(5) - 1 ET (2 OV 3 OV 4) 
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4-3/- PROBLEMES D 'INTERROGATION 

Au t-ieu de cette fagon de -pvoc&der qui auvait 

Hmiti tes documents quitte d. &"lavgiv par Za 

suite, iZ m' a &t& conseifiS une tvoncatuve 

iZZimit&e pouv enseignement3 Sducation * pddagogie 

et une pvicision pouv Zes moyens d'infovmation 

c'est-a-dire spicifier radio3 t&ZSvision3 quotidien3 

magazine3 journaZ3 information. 

IZ en a vesuZtS une fovmuZation de Za question 

tres Zongue et enfin une riponse avec un bruit 

considirabZe3 en effet3 pZus de 1 700 rSfSrences. 

Non seuZement, Za formuZation de Za question 

nScessitait de nombreuses Stapes mais, pour Zes 

termes cL troncature iZZimitee, iZ y avait beaucoup 

de temps perdu du fait de Z'affichage de toutes 

Zes possibiZitSs existantes. 

Ne pouvant plus restveindve Zogiquement et 

vapidement, nous sommes passSs suv SpZeen ou Za 

vecherche se faisait uniquement sur Francis S 

et non pZus sur Francis en entier. Ceta coiitait 

moins cher et restreignait Za recherche au seuZ 

domaine des sciences humaines. 

• . . / • • • 
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Lda 3 'ai pu reprendre mon Squation premiere aveo 

toutefois le handioap de ne pas connaitre 1e 

langage d'interrogation du serveur CIRCE. Les 

operateurs ET et 0V sont remplacis par //: et + 

4-4/- RESULTAT 

J'ai obtenu un nombre de 27 rSfirenoes. Apres en 

avoir fait lister cinq3 j'ai oonstatS leur perti-

nence et je les ai demandSes en impression diffSrSe. 

Elles m'ont pour 1a plupart intSressSe, mais 

seulement une dizaine concernait vraiment 1e sujet. 

Vour vSrifier 1a pertinence3 j'ai dlX sSlectionner 

sur 1e titre3 mais surtout sur les desoripteurs 

prSsents et sur 1e rSsumS. Ma t&che a StS facilitSe 

par 1e fait que j 'avais dSjd. une bonne connaissance 

du sujet grd.ce d mes reoherohes manuelles. 

5/- RECHERCHE MANUELLE ET ACCFES AUX DOCUMENTS PRIMAIRES 

J'ai effeotuS cette reoherche aussi bien avant que pendant 

et apris ma recherohe automatisSe. Cette recherohe manuelle 
\ 

m'a facilitS 1'aocis aux documents primaires car je me suis 

souvent trouvSe en face de dossiers de presse o£t figuraient 

les articles obtenus par 1'interrogation des diffSrentes 
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bases. 

Je dois dive que si je m'Stais contentSe des rSfSrences . 

obtenues par une recherche en conversationnelj j'aurais eu 

assez peu de documents. En me rendant au C.R.D.P. de LION 

et dans d 'autres centres de documentati.on3 3 'ai muZtipHS 

"le nombre de mes rSfSrences par au moins 10. 

Evidemment3 j'ai eu3grace a ces dossiers sur la presse 

d l'ScoXe3 accis d des bibZiographies dSjci parues3 par exem— 

pZe : ceZZe du CRELEF3 ceZZes figurant d Za suite d'un arti-

cZe3 ceZZes rSsuZtant d'une Stude dans des numSros spSciaux 

de revues. A Z'aide de tout ceci3 3'ai seZectionnS des 

rSfSrences et ensuite des documents. 

IZ est certain que sur Za centaine de rSfSrences figurant 

dans Za bibZiographie ci-jointe3 3'en ai Zu Zes 2/3. Pour 

rSdiger Za synthise3 je me suis servie de ceZZes qui m'ont 

sembZS essentieZZes et je me suis ZimitSs d en citer une 

vingtaine parmi ceZZes dont Z'acc&s au document primaire 

est Ze pZus faciZe. 



6/- GONTACTS 

J' ai pris contaot par tiliphone avec l'ARPEG et le CIPE 

et Zes personnes contacties m'ont toujours bien accueillie .J 

C'est en pariiculier3 le CIPE qui m'a indiqui te dernier 

rapport sur le sujet avant meme sa prisentation au Ministre 

de l'Education Nationate par Jacques GONNET et Pierre 

VANDEVOORDE. 

J'ai eu aussi un entretien avec PauL GRAVILLON, 

Qournaliste au PROGRESj membre de 1'APIJ. M. GRAVILLON a 

des idies assez novatrices et iX m'a expliqui ses motivations. 
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1/- INTRODUCTION 

Pour aborder un sujet tel que ta presse a 1'Soolej il 

faut essayer de d&finir ptus exactement ce qui, se cache 

sous oe vocable. D'un cdt&3 te souei des journatistes et 

des enseignants de mieux faire connattre d t'enfant3 d 

t'adotescent ce qu-C se passe autour de tui3 de trouver 

un enseignement mieux adapti d ta riatitS; de t'autre3 

des pouvoirs pubtics inquiets de fintrusion non programmie 

de cette r&alit&. 

It s'agit donc de r&ftichir au moyen d'introduire dans 

te cadre de 1'enseignement des mithodes actuettes' comme 

1'audio-visuet3 oe qui est pratiqui depuis ptusieurs annSes 

et un contenu ptus aetuatisS et permettant d'intSgrer tes 

futurs aduttes dans ta sociiti. 

Ceci sans excis3 car it faut que t'enseignement reste 

obgectif et puisse servir.de r&firenees. II faut done 

Stabt-ir une jneitteure communication entre. tous tes partis : 

parents d'Stdves3 StSves3 enseignants3 journatistes^ 

entreprises de presse et pouvoirs pubtics. 

De nombreuses personnes se sont dSjd penohSes sur te 

sujet et it eoutera beaucoup d'encre avant d'arriver d 

• • • / • • > 
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a Spuiser ce th&me. Car. -on pewb rassembter de nombreuses 

idies avant que ce projet de presse a 1'Scote soit meni 

a bien. En effet, m$me si quetques riatisations ont dSjct 

6t4 effectu&es3 ettes n'en sont toujours qu'd t'£tat 

d'expSriences partiettes et ponctuettes. It ne s'agit pas 

d' actions a fScheton nationat^ aussi bien d'aitteurs en 

FRANCE qu'd f&tranger. 

Ensuite^ ta presse d fScote n'a pas seutement StS 

prise en compte par tes journatistes mais aussi par tes 

directeurs de journaux qui se sont rendu compte que si 

on introduisait tes journaux dans Zes dtabtissements 

scotaires3 tes St&ves seraient habituis d tire ta presse. 

Et3 ptus tardj une fois aduttes3 its continueraient a ta 

tire. C'est une opSration d tong terme mais tres intSressante 

car tes Frangais tisent retativement peu de journaux. 

Donc autour de ce sujet de nombreuses associations 

se sont crdees : 

- fAPIG (Association presse information jeunesse) 

regroupe des journatistes qui ont d traiter des pro-

bt&mes de jeunesse et d'iducation. 

- te CIPE (Comiti d'informatiok pour ta presse d fScote) 

crSS d finitiative du MONDE, a pour but de facititer 

tes contacts entre Sducateurs et journaux. 
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- l'ARPEG (Association rSgionale presse enseignement 

jeunesse) constituie sous 1'impulsion du syndicat 

national de la presse quotidienne rigionaZe3 souhaite 

l'intSgration de la presse des fecole primaire. _ 

- t'APE (Assciation presse enseignement) represente Zes 

gournaux du groupe Eersant et insiste surtout sur te 

pluratisme de la presse d 1'Scole. 

II existe aussi deux associations d'enseignants particu-

tierement intSresses a. fintroduction de ta presse d fScote 

- fAssociation frangaise des enseignants de frangais 

- fAssociation des professeurs d'histoire-gSographie. 

21- LES OBJECTIFS ET POURQUOI 

L'enfant comprend de moins en moins pqur quettes raisons 

fScote se timite d ta transmission d'un patrimoine hSriti 

du passi et nSgtige tes rSatitSs du prisent (Christian 

Pommier3 Inter-CDIjuittet-aoUt 1979) . It ne sembteten 

effetjpas tr£s togique que fScote ne s'ouvre pas au monde 

extSrieur et reste un univers ctos oH fon aborde,que tes 

choses du passS. 
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Si Z'ioole se toumait vers Z 'extirieuv3 elZe pourrait 

initier Zes iZives dSs Zeur pZus jeune cLge au bon usage des 

moyens d'information, c 'est-d-dire Zes former d. Z'information 

(V.aZiry Gisoard d'Estaing par Jean—MiaheZ Croissandeau3 Ze 

Mpnde3 7 septembre 1979). La presse doit former Zes jeunes 

qui pensent3 Zeur apprendre ct controZer Zeur avenir par Za 

mattrise des midia. L'ieoZe doit Zire Zes Qournaux et 

enseigner eomment Ze faire3 mais non Zeur demander de se 

transformer pour eZZe (M.D'Amieopar3 Jean-MioheZ Croissandeau, 

Ze Mori.de3 23-24 novembre 1980). 

L'ieoZe reste giniraZement eoupie de Z'aetuaZiti et 

iZ y a dono dioaZage entre Ze monde de Z' ieoZe et ee qu'iZ 

est nieessaire de eonnattre pour eomprendre Ze monde 

oontemporain. De pZus3Zrintroduetion de Za presse dans 

Z'enseignement permet une itude de Z 'iv&nement qui d'une 

simpZe intitiation d. Z'aotuaZiti passe d une approohe 

stimuZante des mieanismes historiques (Guy Gauthier. 

L'aotuaZiti3 Ze ndurriat et Z'educatioH, 1974). 

De tous Zes textes parZant de Za presse d Z'icoZe se 

digagaitdes objectifs communs3 que Z'on retrouve dans Ze 

rapport.de Jaoques Gonnet et Pierre Vandevoorde3 .Introduction 

des' moyeris :d'information dans Zreriseignement3 avriZ 1982 : 

t 

- diveZopper Z'esprit eritique par Za confrontation des 

sources d'information3 et former ainsi des citoyens 

• • • / . . .  
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ptus responsables .• 

- dSvelopper 1.'esprit de tol&rance qui exige de prendre 

conscience du pturalisme des idies. 

- •introdilire une dynamique d'innovation pidagogique a 

tous les niveaux 

- Stablir des relations entre t'Scole et tes rSatitis 

de ta vie car tes jeunes sont partie prenante de ta 

vie sociate et doivent donc participer aux grands 

dSbats qui tes concernent. 

Le but finat de fStude de ta presse n'est pas fobjec-

tivitS, it est ta formation d'un citoyen capabte de se 

rendre compte objectivement des rapports subjectifs, 

affectifs et partisans qu'it tui faut entretenir avec te 

monde3 tes SvenementSj tes vateurs3 tes modetes, tes 

idSotogies (Chris^tiari Hermetina Le Monde, 24 janvier 1979) 

L'Scote doit donc initier tes jjeunes aux tangages du 

monde moderne et teur donner tes moyens de se comporter en 

citoyens autonomes. It s'agit d'apprendre aux Steves a 

mattriser tes mSdia, c'est td. ta voie ta ptus importante 

et ta ptus nScessaire de ta formation des citoyens de fan 

2000 (M. Haby par Jea:n-Michet Croissandeau3 Le Monde^ 

10 Octobre 1977). 

• . • /. m . 
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Si Z'on retvouve en .abondance 1'expreesion formation 

des citoyens3 il y a quand meme un autre aspect qui se 

rapproche beaucoup plus de la connaissance du monde actuel 

et de Xa revatisation du contenu de Za presse. Ainsi 

DariieT Mdrga;irie dans Ie journal des l'6cole3 1977 en 

affirmant que Zes journaux repr&sentent Ze monde d'aujourd'hui 

et ceZui de demain3 que Ze journaZ doit devenir un morceau 

du Zivre d' ScoZe des enfants et qu'iZ fera d'eux insensibZe— 

ment des aduZtes et des &Zecteursa concZut que Z'objectif 

finaZ est de voir dans queZZe mesure on peut contribuer 

& rapprocher Za cuZture traditionneZZe pergue comme 

sup&rieure et Za cuZture de masse3 Zongtemps dedaignee ou 

considirie comme une anticuZture3 pour une meiZZeure 

approche du monde contemporain. 

3/- MliTHODES 

L'icoZe peut intervenir pour favoriser une utiZisation " 

pZus enrichissante des mass m&dia,etinnversementj ceux-ci 

peuvent servir de moyen p&dagogique priviZ&gii, notamment 

pour faciZiter Z'ouverture de Za .cZasse au monde contemporain. 

C'est dans cette optique que des expiriences d'utiZisation 

de Za presse3 de Za radio3 de Za tilivision en cZasse3 ont 
I 

iti menies dans ptusieurs Zycies frangais (Daniel Morgaine, 

Le journgZ d£s Z'icoZe3 1977). 
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A t'Scolej on apprertd a faire des dissertations, avec 

un ptan immuable3 des phrases St&gantes qui vihicutent 

ptus des idies que des faits. C'est exactement te contraire 

d'un articte. Si au tycie on apprenait d ecrire pour tes 

3ournauxj ptus d'aitteurs pour former des tecteurs que des 

qournatistes3 ta presse deviendrait ptus rigoureuse car 

serait accueittie avec ptus d'exigence (La presse d fScote 

tes 10 7o de Reiii t3 1974). 

Pour Studier tes rouages de t'information3 it faut 

s'intSresser d son contenu et a son tangage. L'information 

et f Sducation viennent tout simptement de constater 

qu'ettes sont deux fonctions majeures dans ta sociStS 

moderne3 et qu'ettes ne peuvent ptus s'ignorer (Guy Gauthier 

Ecote ouverte ri° 363 septembre-octobre 1976). A partir de 

td c 'est aux enseignants d'orienter futitisation des mSdia 

vers un aspect ptus qu'un autre. 

3-1/- LA PRESSE,: OBJET VETVDE 

En amenant ta presse d t'Scote3 on peut choisir 

de ne traiter que te cotS connaissance des 

iechniques de ta presse3 mais ceta n'est en fait 

qu'une introduction d toute utitisation de ta 
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presee dans le domaine de l'iducation. Par Zd on 

peut prieenter ce qu 'est une entrepr-Lse de presse3 

quel est son fonctionnement et son organisation . 

Sconomique. Mais si t'on peut facilement informer 

sur Zes conditions de fabrication d'un journaZ, 

il est plus difficiZe de rSfZichir auxphSnomines 

de Za conception du message journaZistique 

CA.F.E.'F3 Ze Moride de f iducation3 janvier 1978). 

Donc si on Zimite Za spicificiti du texte 

journaZistique a. ses conditions de fabrications 

ceZa ne donnera Zieu qu'd de simpZes s&ances 

d'information. Mais au contraire3 Z'entrie du 

journaZ a Z'ScoZe ne doit-eZZe pas donner Zieu 

d des modifications dans Zes mSthodes pidagogiques 

utiZisees dans Zes cours. 

IZ faut donc avant tout faire connattre a fond 

Ze fonctionnement d'une entreprise de presse et 

recevoir Ze concours de journaZistes pour parZer 

de Zeur mitier et de Zeur cadre de travaiZ. Mais 

ceci est une pretni&re itape et iZ est nicessaire 

d 'aZZer pZus Zoin. 

• . .  / • • • 
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3-2/- LA PRESSE COMME SUPPORT DE COURS 

L'•introduotion de Za presse d Z 'SaoZe remet en 

cause une quantitS de mithodes3 eZZe invite d _ 

s 'interroger sur Ze oonoret et Ze thiorique et 

sur Za Ziaison entre Zes deux (A.P.S.E.S., Ze 
Moride de Z'iduca.tion3 janvier 1978). 

L'extension de Z'utiZisation de Za presse passe 

par une modification des oonditions dans 

ZesqueZZes Zes enseignants peuvent iZaborer et 

iohanger Zeur matirieZ pidagogique. IZ n'est en 

effet pas possibZe pour une seuZe personne de 

constituer pour chaque oZasse et ohaque oours 

des dossiers de quaZiti. 

La presse est Ze refZet d'une sooiiti et par 

Zd eZZe met d disposition des doouments ne pouvant 

etre considiri comme un disoours magistraZ mais 

pZntdt un dipart d Za riftexion des iZeves. 

Graoe aux dossiers d'actuaZiti3 Z'enseignant 

peut rattacher Zes diffirents thimes de son 

cours d une notion ptus proche du monde oontempo-

rain. Le journaZ est Z'auxiZiaire du mattre etx 

est un outiZ pidagogique tr&s important. 

• • • / • • • 
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IZ peut fwireson entv&e par le biais de finstruc-

tion civique, de Z'hi.stoire3 des sciences icono-

miques et sociaZes3 du frangais3 enfin de toutes. 

Zes matieres. Le journaZ trie Z'information et 

a une vaZeur informative aZors que par exempZe 

Z'histoire se veut formatrice. Le journaZ n'est 

pas Za derniire page un peu chaotique du grand 

Zivre d'histoire3 iZ n'en est que Ze brouiZZon 

informe (A.T.H.G. s Ze Moride de Z' Sducation, janvier 

1978). 

3-3/- PRATIQUE DES MEDIA 

Dans Ze cadre d'activitSs pZus pratiques3 Zes midia 

peuvent etre utiZisis par Zes SZeves eux-m&mes 

pour Za fabrication d'un journaZ3 pour Z'Stude 

des. moyens autio-visueZs3 etc. . . IZ peut $tre 

interessant pour Zes ZycSens de comparer Ze 

contenu de pZusieurs quotidiens3 d'Studier Zeur 

mise en page. 

IZ sembZe aussi important de connattre Zes 

iechniques de Za radio3 de Za tSZSvision3 de 

manipuZer Zes appareiZs. Tout ceci &oit §tre 

fait dans Ze cadre des discipZines d'SveiZ pour 

permettre aux enfants de comprendre parfaitement 

.  . .  /  • • • 
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te monde qui les entoure (Frangois Mariet3 

L'6cole et la vie N° 43 janvier 1979). En effet3 

Za connaissance de la vie passe non seutement 

par t'itude des informations donnies par tes 

diff&rents mSdia3 mais aussi par ta pratique 

et futitisation des moyens techniques permettant 

de transmettre ces informations. 

2-4/- ACTION DU C.N.D.P. 

Le centre nationat et tes centres r&gionaux de 

documentation p&dagogique se sont tournSs vers 

te probtime de ta presse d fScote et ont essay& 

de rendre tes enseignants ptus aptes cL f&tude 

de ce sujet. En effetj tes enseignants ne 

s 'int&ressent pas d ta vie r&gionate torsque tes 

hasards d'une affectation tes ont instatt&s dans 

une r&gion qui n'est pas ta teura et des tors3 its 

se d&sint&ressent de sapresse (Jean-Michet 

Croissarideauj, Te MONDE3 "6 iriai 1976). 

La presse r&gionate est pourtant essentiette dans 

ta vie d'une r&gion et donc pour ta concr&tisation 

des enseignements donn&s d f&teote. Les C.R.D.P. 

ont donc r&atis&s des dossiers3 des pubtications 

sur ce suget. A faidedes journaux r&gionaux3 

9 . . / . . . 
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iZs ont oTganisS des rencontves avec les 

enseignants. 

Vn certain nombre de journaux rigionaux se sont _ 

diclaris prets d organiser des stages pour les 

enseignements et les redaeteurs en ehef3 d la 

suite des opirations de eoncertation entre 

Z'enseignement et Zes moyens d'information 

ZancSes par Z'OFRATEME, ont manifestS Z'intention 

de s'y associer enti&rement (Jean-MicheZ 

Croissarideaua Le Monde, 6 mai 1976). 

4/- ORIENTATIONS 

4-1/- DTFFERENTES TENDANCES 

Vne tris Zarge concertation doit permettre de 

surmonter Zes difficuZtSs que reneontre encore 

Ze recours aux moyens d'information dans 

Z'enseignement. 

L'entrSe de Za presse d Z' ScoZe ne peut Stre 

eorigue comme une bandlec Zeetune, en effets un 

Svinement d'aetuatitS n'existe que par Za grdpe 

des moyens d'information : sans eux iZ n'existe 

• • • /• • • 
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pas mais est-il pour autant inexistant aux yeux 

de 1'histoire ? (Guy Ga:uthier3 L'Actualit&3 le 

jouvnal et l'iducation3 1974). Pour rSpondre 

d cette question3 it faut donc une politique __ 

ahSrente des mSdia dans fenseignement. Le 

gouvernement doit donc Za d&finir et assurer 

un Squilibre indispensabte en fixant un 

minimum de regtes (A. Fosset par Jean de Rosiire3 

Le No.nde3 4 fSvrier 1981). La presse doit Stre 

un outit pSdagogique non un endoctrinement 

(P.'E.E.P. par Jean de Rosi&re3 Le MONDE3 

4 f&vrier 1981). 

C'est donc pour ceta que tes journaux n'accSdent 

pas facitement d ta ctasse. En effet3 ta presse 

c'est ta potitique et ta potitique et fScote 

sont deux termes qui s'exctuent fun fautre. 

Les professeurs se refusent d introduire ta 

potitique dans teur enseignement3 its y sont du 

reste e-xpressSment invitSs par ta rSgtementation 

en vigueur et par ta pression des parents 

d'St&ves (seize sur vingt N°7, mars 1974). 

Et pourtant si fon ne veut pas de potitique3 

veut-on vraiment de ta presse ? puisque ta presse 

comme fhistoire se nourrit de potitique et 

c'est quand ette oubtie ceta qu'ette se 
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prostitue tel "Franoe-Dimanohe" (Guy Gauthier3 

EooTe ouverte N° 36, septembre-octobre 1976). 

L'information est une part de la culture, elle 

est Za reproduction de faits et de tendances 

exprimies dans le corps social. L'Sducation 

est Za somme des modes d'information et 

d'acquisition des connaissances (Daniet Morgainei 

Le j* ournal des 1,' itcole 3 1977). L'Sducation et 

Za presse donc compZSmentaires3 commencent d 

riaZiser Ze besoin qu'iZ y a a s 'SpauZer Z'une 

et Z'autre. L'information sembZe traitSe dans 

Z 'enseignement comme un maZ nScessaire3 un 

danger pour Zes famiZZes et une source de 

confZits et de perversion (M. Eck par Jean-MicheZ 

Croissandeau3 Le Monde/ 10 riovembre 1981) 

% 

En FRANCE, Z'intervention de Za presse d Z'ScoZe 

est encore subversive (CharZes ViaZt Le M&nde* 

20 septembre 1979). Dans Ze mSme articZe3 

Monsieur Richarg Bti.uitting, assistant d Z'univer-

sitS de SIEGEN en R.F.A., indique sa surprise 

de Za maniire administrative de considSrer 

Vintroduction de Za presse d l'ScoZe en FRANCE. 
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4-2/- LE CENTRE DE LIAISON DE L 'ENSEIGNEMENT ET DES 

MOJENS D'INFORMATION 

4-2-1/- But 

Le CLEMI doit £tre un "lieu de vassemblement 

de 1'information disponible sur te suget3 

un tieu de formation des futurs formateurs. 

Pour oetat it sera doti de diffirents 

fichiers riunissant tes organismes 

imptiquSsj tes groupes de travait tocaux3 

tes formateurs et animateurs potentiets. 

It devra egatement rassembter une 

documentation aussi exhaustive que 

possibte, recenser tes outits et tes 

techniques pSdagogiques et surtout 

dtabtir une bibtiographie pour tes 

enseignants et tes parents. 

Tout ceta sans oubtier de faire circuter 

t'infdrmation par un butlebin interne3 

ta diffusion de synthise et ta riatisa-

tion de travaux de recherche en tiaison 

avec tes universitis. 

It s'agit td d'une action de tongue 

hateine mais pouvant commencer dans 

• . .  /  •  . .  



-34-

tes plus brefs dSlais. Son effiaaoiti 

doit se r&atiser d oourt terme dans le 

oadre de stages pour les enseignants. 

4-2-2/- Fonotionnement 

It faudra dioider tout d'abord du statut 

du CLEMIj c'est en effeta un aspect 

fondamentat qui conditionnera son 

devetoppement, sa souptesse de fonc-

tionnement3 ses retations avec 

fEducation Nationate et aveo tes 

professionnets des m6dia.C& pourait Stre 

soit un Stabtissement pubtic autonome3 

une association type toi 1901 ou une 

structure retiie au CNDP, cette derni&re 

solution tui permettrait de mettre d 

profit fexpirience et te savoir faire 

administratif et financier de cet 

organisme. 

La criation de ce centre ne servira d 

rien si tes Stabtissement scotaires ne 

binSfieient pas du matSriet minimum 

nScessaire d fexptoitation des mSdiaa 

comme des abonnements de presse„ des 

• • • / • • • 
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conventions avec tes entreprises de presse 

pour la fourniture d'exemplaire3 du 

matSriel audio-visuet (TV3 radiot 

magnitoscopes) et de reprographie. 

Les stages pour enseignants auront pour 

but de tes initier d t'utitisation des 

m&diaa d'assurer ta tiaison entre tes 

diffSrents organismes de facad&mie et 

de sensibitiser tes mattres aux : 

probtdmes de finformation. 

Tout ceci se trouve prScisiment d£vetopp& 

dans te rapport de Jacques Gonnet et 

Pierre Vandevoorde3 Introduction des 

moyens d'iriformdtion dans t'enseignement3 

avrit 1982. 

5/- CONCLUSION 

Le projet de ta presse d fScote est envisagi depuis 

de nombreuses annSes sans parvenir d exister rSettement. 

Rien n'est vraiment fait pour que te monde des mSdia 

pSh&tre d f Scote. 
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On pourrait se demander pourquoi oette peur de Za 

presee d 1'Scole3 pourquoi faut-it que Zes journaux 

entrent par une voie ditournSe dans Zes Zocaux de Z'ensei-

gnement. IZ suffirait de cridits suppZimentaires aZZou&s 

par Ze ministere de Z'£ducation nationaZe pour que Zes 

itabZissements disposent d'abonnements d un ichantiZ-o 

Zonnage repr&sentatif de Za presse et que Zes enseignants 

beneficient de stages concernant Ze fonctionnement de Za 

presse moderne. 

Peut-§tre Ze projet du CLEMI permettra-t-iZ s 'iZ est 

men& d bien3 de faciZiter Z'introduction des mSdia dans 

Z'enseigriement. Car iZ faut prSciser que depuis Ze 10 mai 

19813 Ze gouvernement sembZe pZus disposS d ouvrir Z'ScoZe 

sur Ze monde contemporain et d introduire Za presse d 

Z'dcoZe. 

MaZgre ceZa3 tous Zes journaZistes ne sont pas satis-

faits de Za tournure que prend cette affaire. IZS regrettent 

Z'encadrement du minist&re de Z'Sducation nationaZe et 

Z'ingSrence des patrons d'entreprises de presse. J'ai 

eu3en particuZiers un entretien avec PauZ GraviZZon3 

journatiste au PROGRES3 ce dernier membre de Z'APIJ 

dSpZore Z'orientation de ces dix dernidres annies en 
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mati&re de presse d 1'Svole. II consid&re que lorsque 

les journalistes viennent dans les classes pour parler 

de leur travail, c'est un timoignage personnel3 i~ls 

agissent sans reprSsenter un journat ou une idSologie. 

Mais dans le cadre de stages effectuSs par tes enseignants 

dans Zes entreprises de presse, ceux-ci nront en fait de 

contacts qu'avec tes directeurs d'entreprises de presse. 

La presse d fScole consitue donc d ce stage qu'une 

retation entre professeurs et directeurs d'entreprises 

de presse qui exctue totatement tes jeunes. 

Paut Gravitton pense d'aitteurs que tout ceci est 

dSpassSa it ne faut ptus se contenter de voutoir introduire 

ta presse en temps que contenu. Maist it faudrait utitiser 

te syst&me vidSo car it permet auxjeunes de fidentifier 

au tangage de ta tStSvision. Actuettement3 on essaye de 

faire travaitter tes Steves sur des oournaux en satte de 

cours, c'est totatement artificiet dans ta mesure oiX chez 

eux its ne tisent pas forcSment ta presse. Ators qu'its 

sont passbnnSs par ta tStSvision qui au contraire est 

dSnigrSe par tes enseignants. Si on introduit ta vidSo 

et par td ta tStSvision dans fenseignement^ tes jeunes 

pourront avoir fimpression qfite teur tangage est entrS 

d f Scote. 
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Le presse d 1'Scole fera encore parler longtemps. Je 

laisserais donc "La conctusion a Jacques Gonnet dans Le 

journal et fScole, 1978. 

"C'est vrai que c'est un bel exemple de reve coltectif 

oH chacun projette ses espoirs3 ses doutes et ses craintes 

du mititant dSsintiressS au patron de presse qui t'est 

moins. Chacun sotitoquet donne des conseits3 car tous 

ressentent t'Scote comme un tieu de gavage au tieu d'§tre 

un tieu privitSgiS d'expSrience et d'expression. C'est 

cgta que doit apporter foutit-journat avec un Schange 

constant de ta pensSe adutte vers tes jeunes et vice-

versa.". 

t 
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LEXTES OFFICIELS : UTILISATION DE LA PRESSE A L'£C0LE 

- Rapports eritre les repvisentants de l'Edueation et la 

Presse 

Cireutaire N° 72-338 du 15 septembre 1972. - B.O. N° 35 

21 septembre 1972 

Circulaire N° 77-081 du 23 fivrier 1977. - B.O. N° 8, 

3 mars 1977 

- Utilisdtion de la presse d 1'Seole : 

Lettre du 28 septembre 1976. -,B.O. N° 38a 21 oetobre 1 

p. 3657 

Cireulaire N° 76-356 du 20 oetobre 1976. - B.O. N° 39, 

2^8 oetobre 1976a p. 3757 
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1982 

CROISSANDEAU (Jean Michel). - La presse a l'Scole : 

un centre de Ziaison de fenseignement et des moyens 

d'information sera crii par le ministSre. - Le Monde3 

18-19 avril 19823 p.8. 

GONNET (Jacques)3 VANDEVOORDE (Pierre). — Introduc— 

tion des moyens d'information dans fenseignement : 

rapport d'orientation pr£senti au Ministre de 

1'Education nationale. - Paris : Ministire de 

fEducation nationale3 avrit 1982. 

MALHERBE (Jacques). - La rentrie.de ta presse 

Scrite : tes gournaux comme supports pSdagogiques• ~ 

Le Figaro3 17-18 avril 19823 p. 8. 

SALES (Catherine). — Feu vert pour la presse d 

fScote ': un centre sera crSS d fautomne pour 

former les enseignants. - Le Matin de Parib3 18 avril 

1982. 
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1981 

CXPBA (Annie). — La presse un outit pSdagogique . -

Paris : Ed. Retz3 1981. 

CROISSANDEAV (Jean Miohet). — La pvesse dewait 

etre un des moyens de foTmation du citoyen estime 

M. Atain Savary. - Le Mondea 10 novem-re 19813 p. 14. 

Des tyc&ens journatistes. - Phosphore, N°2, mars 19813 

pp. 12-15. 

DVPLOVICE (Jacques). - La presse est une Scote 

paratt&te : Christian Beuttac au cottoque presse— 

enseignant . - Le Figaro, 2 f&vrier 19819 p. 10. 

•  •  •  /  • .  •  
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La presse dans l'enseignement : "il faut Zibirer 

l'4aole de la peur de Z'ivenement". - Le Monde, 

28 ootobre 1981. 

MALHERBE (Jaoques). - Pas de 

droit de citi pour la presse 

31 janvier 19813 p. 6. 

monopole de Z'information : 

d 1'Scole . - Le Figaro, 

ROSIERE (J.ean de) . — M. BEULLAC rappelZe aux enseignanti 

Ze respect du pZuraZisme. - Le Uonde3 4 fivrier 1981, 

p.13. 

SALES (C.atherine). —170 enseignants <$ Za dSeouverte 

de Za presse . - Le Matin de Paris3 7 novembre 1981. 

• • • / • • • 
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.1980 

Connaissance de la presse - La dSpiche <$ 1'Scole -

Exploitation pidagogique de dipeehes d'A.F.P. . -

OrlSans : C.R.D.P.3 avril 1980. ~ 

CROISSANDEAV (Jean Michel) . - "Les acharnSs de "la 

presse a 1'ScoZe" et Zes autres : un siminaire europ&en 

en Suisse . - Le Monde3 23-24 novembre 19803 p. 18. 

PETITJEAN (GSrard) . - Le purgatoire de WattreZos . -

Le NouveZ Observateur3 24 mars 19803 p. 44. 

SASSATELLI (Ph.) . - La Zecture en I.M.P. PRO. . -

L'Educateur3 533 N° 23 19803 pp. 25-26. 

VtiZisation de Za presse en cZasse de frangais . -

C.R.D.P. Dijon information3 N° 6/l3 octobre 1980. 
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.1979 

ARDITTI (Cathevine) . - Vn gestionnaire parfois riveur 

les voeux de M. Beullaa d la presse . - Le Monde3 18 

ganvier 19793 p. 11. 

BARROIS (Emmelyne) . - ler forum national de la presse 

a fScole . - Inter C.D.I.3 N° 413 septembre-octobre 19 

Ce qu'en pensent parents et enseignants . - Le Monde3 

7 septembre 19793 p. 21. 

CROISSANDEAV (Jean Michel) . - Chronique d'une liaison 

Le Monde3 7 septembre 19793 p. 20. 

CROISSANDEAV (Jean Michel) . - Presse d l'Scote et 

impartiatitS . - Le Monde3 24 janvier 19793 p. 16. 

DVRAND (Pierre) . - Presse3 enseignement et singutier 

pturiet : apris te forum nationat du C.I.P.E. . -

L'Humanit£3 13 septembre 19793 p. 2. 
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Enseigner Za presse Sarite et radiophonique d l'4cole . . 

Les cahiers du C.R.E.F.E. F. , N° 8 . - Besangon : C.R.D.P 

juin 1979. 

FRANGNE (Jacques) . - Le journal a 1'Scole ? Et pourquoi 

faire ? . - Le journat des institukurs et des institu-

trices, N° 5, fivrier 1979, pp. 24-26. 

i 

HERMELIN (Christian) . — Un pas en avant3 un pas en 

arriere . - Le Monde, 24 janvier 1979, p. 16. 

La presse d Z'£coZe : Zes StabZissements souscrivent 

en moyenne dix abonnements . — Le Monde3 10 novembre 

1979. 

La presse d Z'ecoZe (numiro spSciaZ) . - Trousse-Zivres, 

N° 16, dicembre 1979, 26 p. 

Le •journaZ d Z'ScoZe : une dynamite nouveZZe . - L'ScoZe 

ouverte, N° 653 dicembre 1979. 

t 

Le premier forum nationaZ sur Za presse : une rSussite . 

Historiens- GSographes, N° 2753 septembre-octobre 1979. 

• • • / • • • 
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Les abonnements d la presse dans tes Zyo&es et Zes 

colldges . - Le Courrier de 1'Education, N° 84, 

novembre 1979. 

MARIET (Frangois) . - Le respect de 1'enfant ce n'est_ 

pas le silence .• un entretien avec Alfred Crosser 

sur Za presse d Z'ScoZe . - L' EcoZe et Za vie3 N° 43 

janvier 1979. 

OBERTI (A) . - L'Scote, Za tSZ&vision et Zes enfants d 

travers Za presse . - Les Cahiers de Z'animation, 

N° 24-25, 1979, pp.115-128. 

Vne pidagogie de Za presse . - L'Education, N° 394, 

27 septembre 1979, pp. 4-5. 

POMIER (Christian) . - La presse d Z'ScoZe, N° 40, 

juiZZet-aoftt 1979. 

POVGEOISE (MicheZ) . - La presse Scrite entre dans nos 

cZasses . - N.R.P., N° ?, avriZ 1979, p. 12-14. 
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The Media and -politics . - Media Culture and Society3 

1, N° 13 1979, pp. 5-106. 

VIAL (Charles) . - La coZZaboration entre enseignants 

et journaZistes dans Zes faits : Ze premier forum 

nationaZ de Za presse d Z 'ScoZe . - Le Mondes 10 

septembre 19793 p. 15. 

1978 

CROISSANDEAV (Jean MicheZ) . — Les enseign&ts s'int&res— 

sent d Z'actuaZitS3 mais se mSfient de Za tSZSvision : 

Ze diveZoppement de Za presse a Z'icoZe . - Le Monde3 

7 fivrier 19783 p. 16. 

CROISSANDEAV (Jean MicheZ) . — L 'utiZisation de Za 

presse d Z'icoZe doit respecter Ze pZuraZisme et 

Z'ob$ectiviti rappeZZe M. Christian BeuZZac . -

Le Monde3 18 novembre 19783 p. 17. 
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La rSalisation de oe tvavail m'a vivement intSvessie3 

Co i rrt 
je pense qu'il est tv§s cov-ve^tdans Za mesuve oiL il ne 

s'agit pas seulement de faive une vechevohe et de 

vec&j&LXHv des vSfSvences mais de tvaitev oes devniSves 

de fagon d en faive un oompte vendu homogSne et pvSois 

suv Za question tvaitSe. 

Je voudvais simpZement expvimev quelques vestviotions 

d pvopos de l'ovganisation d.e oe tvavail. Le choix du sujet 

a StS fait pouv toutes les Studiantes au 10 novembve 1981 

mais a pavtiv de la, iZ y a eu un temps movt. En effet3 

l'intevvogation pav tevminal3 devenue nScessaive oette 

annSe3 n'a pu se faive que couvant janviev. Ensuite3 it 

faut attendve Zes vSfSvences demandSes en diffSrS et 

enfin obteniv Zes documents pav divevs moyens dont 

des pv$ts intev-bibZiotheques qui sont assez Zongs. 

On se vetvouve donc au mois de mavs3 avec une synthise 

d ySdigev apvis avoiv pvis connaissance des documents3 

en pZus du stage. La pveuve est encove faite cette annSe 

que c'est vSaZisabZe3 mais je pense que si cette synthese 

pouvait $tve commencSe pZus tdt3 ceZa sevait pZus pvofitabZe 

aussi bien pouv Za note de synthise que pouv Ze bon 1 

dSvouZement du stage et Za vSdaction du vappovt. 


