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A. SPÉCIFICITÉ DE LA FORME D’ENSEIGNEMENT 

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles dispensent un enseignement supérieur poursuivant une 
finalité professionnalisante de haute qualification, associant étroitement apprentissages pratiques et 
conceptualisation théorique. Les formations proposées s’effectuent au niveau du bachelier et du master (Décret 
« Paysage », Chap. II, Art. 4, § 1 et 3) ; elles visent le développement de compétences disciplinaires et 
transversales correspondant aux niveaux 6 (type court) et 7 (type long) du cadre francophone des certifications 
de l’enseignement supérieur. Dans la lignée du bachelier de transition, le master professionnalisant offre 
l’opportunité aux étudiants d’approfondir leur formation et de se spécialiser dans leur domaine.  

Les stages en milieu professionnel constituent une dimension centrale de la formation dispensée par les Hautes 
Écoles. Ils permettent le développement progressif et intégrateur des compétences requises par l’exercice du 
métier, tout en autorisant une réflexion sur la pratique professionnelle. La réalisation du travail de fin d’études 
(TFE) ou du mémoire, qui trouvent dans les stages des terrains de choix, constitue l’aboutissement d’un parcours 
de formation valorisant pratique professionnelle et recherche s’y appliquant.  

En phase avec la société et inspirées par ses enjeux actuels, les Hautes Écoles constituent des lieux privilégiés 
d’innovation et de création de savoirs. Elles remplissent cette mission de concert avec les communautés de 
référence, professionnelles et scientifiques, à partir d’un ancrage régional et dans une visée internationale. Les 
enseignants des Hautes Écoles, femmes et hommes de terrain aux profils variés, sont ainsi engagés dans des 
recherches-actions et des recherches appliquées qui constituent, avec l’accompagnement des apprentissages, 
le cœur de leur métier. Ces recherches nourrissent les formations dispensées et permettent l’émergence de 
nouveaux espaces de réflexion, de mutualisation de savoirs et d’action.  

Sur le plan pédagogique, les Hautes Écoles forment des praticiens réflexifs, des professionnels capables d’agir 
dans des contextes en constante mutation et d’apporter à des problèmes complexes des réponses appropriées, 
créatives et innovantes. Pour assurer leurs formations, les Hautes Écoles déploient un accompagnement de 
proximité (groupes-classes, apprentissage par les pairs, tutorat, mentorat). Pour ce faire, elles recourent à une 
pédagogie centrée sur l’étudiant, qui prend pleinement la mesure des changements de paradigmes éducatifs, 
épistémologiques et socio-économiques de la société postmoderne, en privilégiant l’induction, le dialogue des 
savoirs de divers types (scientifiques, expérientiels, techniques), la discussion critique, la contextualisation des 
objets de savoir.  

Les Hautes Écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mobilisées chacune autour de leur projet pédagogique, 
social et culturel qui caractérise leur identité propre, assurent enfin une mission éducative essentielle : former 
non seulement des professionnels innovants, créateurs, capables de faire face à la complexité et à la spécificité 
de leur environnement, mais aussi des citoyens engagés et responsables, soucieux de la collectivité et de son 
bien-être. C’est pourquoi les Hautes Écoles valorisent, outre le développement de compétences professionnelles, 
l’acquisition de compétences transversales, de nature organisationnelle, relationnelle, communicationnelle et 
réflexive. 
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B. SPÉCIFICITÉ DE LA FORMATION 

Le titulaire du diplôme de Master en communication appliquée spécialisée – Education aux médias est un 
acteur/formateur relais formé de façon approfondie à l’observation critique des médias et de leurs 
conséquences sociales et culturelles, qui prend en charge et cherche à promouvoir auprès des citoyens et 
tout au long de la vie une «éducation critique aux médias». Cet acteur/formateur est apte à participer et à 
étendre une prise de conscience critique des enjeux multiples des médias dans nos sociétés, que ce soit 
dans les milieux d’apprentissage formels et informels. Son profil de compétences doit permettre l’intégration 
de l’éducation aux médias, de l’exploitation pédagogique des médias et des technologies de l’information 
et de la communication dans les programmes d’éducation et de formation. Il développe également son 
expertise dans la mise en place de dispositifs, de projets et de ressources adaptés à une variété de 
pédagogies et de publics. Il est apte à développer les compétences informationnelles, sociales et 
techniques des usagers dans des contextes éducatifs multiples. 

 

C. COMPÉTENCES VISÉES PAR LA FORMATION 

1. Evaluer, questionner et actualiser son savoir et ses pratiques 

 Prendre un recul critique par rapport au sens et à la pertinence de sa pratique (réflexion praxéologique) 

 Evaluer et actualiser en permanence ses connaissances (métacognition) et compétences 

 Comprendre et articuler à ses connaissances les apports de disciplines différentes (interdisciplinarité) 

 Mobiliser son savoir autour de projets de recherche-action (recherche appliquée) 
 

2. Interpréter l’information 

 Interpréter les médias et le dispositif médiatique dans leur forme et leur matérialité 

 Interpréter les médias en tant que genres reconnaissables 

 Comprendre les dynamiques des dispositifs médiatiques dans leur dimension sociale, culturelle, 
économique et historique 

 Analyser et interpréter les enjeux de ce à quoi font référence les médias 

 Identifier et mobiliser des modèles théoriques pour développer un point de vue critique (démocratisation 
culturelle et démocratie culturelle) 
 

3. Approcher la communication en contexte 

 Observer et comprendre la dynamique de la communication en contexte (structure du groupe,  
identification des leaders, aspects culturels ou interculturels…) 

 Identifier les dimensions institutionnelles de la production médiatique 

 Cerner les intentions à l’origine d’un document de communication 

 Analyser la mise en œuvre et la démarche du producteur du document 

 Appréhender les effets psychosociaux et culturels potentiels d’un contenu médiatique auprès de 
différents publics 

 Identifier les usages d’un contenu médiatique par ses récepteurs 
 

4. S’approprier et pratiquer les techniques médiatiques 

 S’initier aux bases techniques de la production, de la transmission et de la réception des médias et 
exploitant les informations d’utilisation et la configuration des interfaces médiatiques 

 Cerner les usages que font les utilisateurs des dispositifs techniques 

 Identifier les implications, les contextes et les enjeux sociaux, économiques, culturels et pédagogiques 
des dispositifs techniques et pouvoir choisir, en fonction de ceux-ci, la configuration technique d’un 
média 

 Identifier la cause d’une panne et pouvoir apporter son expertise pour résoudre des problèmes 
techniques liés à l’usage courant de dispositifs standards 

 Comprendre la sémiotique des interfaces des objets médiatiques 

 Maîtriser l’interopérabilité des technologies médiatiques au sein d’assemblages courants dans les 
contextes d’intervention socio-éducative 
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5. Naviguer dans l’univers médiatique dans ses composantes informationnelles, techniques et 
sociales 

 Trouver une information ou explorer un champ de contenus de manière méthodique 

 Reconnaître les systèmes de signes de l’interface qui permettent la navigation 

 Choisir les messages, les technologies et les personnes les plus opportun(e)s par rapport à ses projets 

 Tracer le cheminement d’une information à une autre 

 Etablir les sources d’une information 
 

6. Organiser les contenus médiatiques dans ses composantes informationnelles, techniques et 
sociales 

 Marquer, classer, archiver, sécuriser et gérer les informations, les technologies et les relations 
médiatisées 

 Constituer un catalogue structuré de médias en fonction de leurs propriétés 

 Archiver les médias en fonction de leurs propriétés 
 

7. Lire les contenus médiatiques d’un point de vue informationnel, technique et social 

 Relever les caractéristiques informationnelles, techniques et sociales d’un objet médiatique 

 Reconnaître l’hétérogénéité techno-sémio-pragmatique de l’objet médiatique (son, images fixes ou 
animées, textes, hyperliens...) 

 Reconnaître l’impact du flux et/ou des dispositifs et de l’environnement médiatique sur le message 

 Reconnaître les codes et la grammaire des signes et des langages utilisés dans le message 

 Etre attentif à l’image que l’émetteur donne de lui-même à travers son message 

 Prendre conscience de la relativité de sa lecture des représentations médiatiques tout en cherchant à 
objectiver l’interprétation que l’on peut en faire 

 

8. Ecrire les médias sous leurs dimensions informationnelle, technique et sociale 

 Comprendre et s’informer sur le contexte socio-culturel dans lequel on écrit un message médiatique 
afin de choisir la forme la plus adéquate à ce contexte de communication et à ce message 

 Écrire en produisant du sens 

 Écrire en tenant compte de la relativité de toute lecture et orienter le lecteur en fonction de ses intentions 
dans le sens de ce qu’on veut évoquer ou faire ressentir 

 Jouer des degrés de vérité en fonction de sa démarche et de ses intentions de communication 

 Être attentif à l’image que l’on donne de soi-même à travers son message 

 Inscrire les méta-informations selon les usages et les normes du genre choisi et du contexte de 
communication 

 

9. Mettre en œuvre une intervention pédagogique orientée média 

 Réaliser un état de la question concernant le contexte d’intervention, les partenaires et les publics afin 
de pouvoir, en adéquation à ceux-ci, concevoir et mettre en œuvre les stratégies d’intervention en 
éducation aux médias 

 Choisir et mettre en œuvre les pédagogies de l’éducation aux médias les mieux adaptées aux objectifs 
éducatifs et aux caractéristiques des apprenants, en s’appuyant sur les principaux modèles éducatifs 
issus des théories de l’apprentissage 

 Planifier les étapes d’un projet d’éducation aux médias  en utilisant les méthodes adaptées au contexte 
éducatif 

 Maîtriser l’utilisation pédagogique des médias (préexistant ou à produire) dans la mise en œuvre d’une 
éducation aux médias  

 Inventorier les moyens disponibles, élaborer des cahiers des charges et cahiers de production 

 Comprendre et mettre en œuvre les méthodes et les dispositifs d’évaluation collectifs et individuels les 
plus adéquats, dans le but d’évaluer et d’optimiser les effets éducatifs d’un dispositif d’éducation aux 
médias 

 

 


