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C 3 Je connais et maîtrise mon environnement médiatique
 C3.1 Je connais les médias de presse
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 C 3.1.1 Je suis capable de m’informer par le biais de 
différents médias de presse :

 Presse écrite traditionnelle, presse radio, presse tv, 
presse participative, pure player, presse en ligne

C 3.1.2 Je suis capable d’identifier la source de 
l’information diffusée par un media de presse
C 3.1.3 Je suis capable de nommer les différents 
éléments composant la Une d’un journal
C 3.1.4 Je suis capable de comparer la structuration de 
l’information d’un media de presse papier et d’un media 
de presse en ligne
C 3.1.5 Je suis capable de comparer différentes Unes de 
presse écrite traditionnelle 

 Angle, choix éditorial, hiérarchisation de 
l’information, couleur politique

C 3.1.6 Je suis capable d’accéder à la pluralité des 
supports d’un même organe de presse : 

 PDF, media sociaux
C.3.1.7 Je connais les modèles économiques des médias
de presse traditionnels et en ligne (notamment Pure 
Player)

C 3.2 Je connais les médias sociaux
C 3.2.1 Je connais les différentes catégories de médias 
sociaux : 

 Publication, partage, discussion, réseaux sociaux, 
micropublication, livecast, univers virtuels, plateforme 
de jeux multi-joueurs

Media sociaux
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C 3.2.2 Je connais les règles de base de fonctionnement 
des médias sociaux
C 3.2.3 Je connais les bases de l’économie de 
l’information associées aux médias sociaux (publicité, 
publicité ciblée)
C 3.2.4 Je suis capable d’identifier la source de 
l’information diffusée par un media social

 Exemple : retrouver la source d’un tweet retweeté, 
retrouver l’historique de rédaction d’un article de wiki

C 3.2.5 Je suis capable de distinguer l’information, du 
divertissement, de la publicité, du commentaire, de l’avis

Parcours Info-doc 1 / 1 Alice Le Palud – Professeure documentaliste


