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Qu’est-ce qu’un média?

Un média est une technologie qui permet de transmettre, en tout temps, de l’information à un large public (Mangram, 2008). Le terme média englobe entre autres,
le réseau Internet, la publicité, les émissions de télévision, les films et la radio (Tisdell et Thompson, 2007).
Qu’est-ce que l’éducation aux médias?

« Faire de l’éducation aux médias, c’est prendre le temps de s’arrêter sur les productions médiatiques elles-mêmes, sur leurs origines et sur la manière dont elles
sont construites, diffusées et consommées, pour comprendre ce qu’elles nous disent. C’est aussi s’interroger sur les modalités de réception des messages des
différents médias et chercher à comprendre la nature de leurs impacts et de leurs effets en identifiant les idées, les valeurs et les points de vue que ces messages
véhiculent et en se prononçant sur eux » (Piette, 2003).
Différentes perspectives en éducation aux médias recensées par Piette (1996)
Les différentes perspectives

Objet

Perspective des effets

Dangers des médias
Survivre à la cyberintimidation

Perspective des usages et des satisfactions

Expérience culturelle enrichissante

Perspective critique

Rôle des médias dans le maintien des inégalités sociales
Comment évaluer l’information?

Perspective sémiologique

Sens des messages véhiculés par l’image et le son
La vraie beauté
Valeurs véhiculées par les médias et l’impact de ces dernières
L’industrie de la beauté parle aux jeunes filles

Perspective éthique
Perspective pratique

Initiation à la production médiatique

Perspective culturelle

Traitement du message par la société
Bienvenue en Pologne!
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