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1. Présenta/on du projet MEDIA4ALL 

1.1 Élabora/on du document d'orienta/on : 

De nos jours, alors que presque tout le monde a un large accès à la technologie, savoir comment 

l'u?liser n'est plus une compétence précieuse,  c’est devenu quelque chose de naturel et d'évident. 

La situa?on actuelle due à la pandémie de COVID-19 a conduit au confinement de la majorité de la 

popula?on de l'UE, qui a passé plus de temps à la maison et donc plus de temps en ligne. 

La désinforma?on, les fausses nouvelles et la cybersécurité sont des sujets de plus en plus 

dominants dans un environnement de malaise et d'incer?tude où prolifèrent des informa?ons qui 

peuvent causer des dommages non seulement sociaux mais aussi de santé publique. Selon une 

étude menée dans l'UE et aux États-Unis, les personnes ayant un faible niveau d'éduca?on formelle 

sont beaucoup moins suscep?bles de dire qu'elles comptent sur les organes de presse pour obtenir 

des nouvelles et des informa?ons sur le coronavirus, et plus suscep?bles de s'appuyer sur les 

médias sociaux et les applica?ons de messagerie. Les groupes marginalisés ont moins de possibilités 

de raBraper le monde technologique en évolu?on rapide. Les personnes issues de milieux socio-

économiques défavorisés, peu qualifiées ou vivant dans des zones reculées devraient être 

encouragées à développer des capacités de réflexion créa?ve et cri?que, ainsi que des compétences 

pour rechercher, sélec?onner, analyser, organiser et présenter des informa?ons. 

Le paysage média?que a subi de profonds changements au cours des dernières décennies qui ont 

affecté de manière irréversible l'éduca?on, la culture et l'économie, avec un impact majeur sur les 

citoyens et leurs vies quo?diennes.  

D'après notre expérience collec?ve de travail avec des adultes peu qualifiés et des éducateurs 

d'adultes, les partenaires du projet au début du projet MEDIA4ALL savaient que les adultes peu 

qualifiés sont moins suscep?bles de par?ciper efficacement à l'éduca?on et à la forma?on, mais 

aussi que leur mo?va?on à le faire est quelque peu inférieur à celui des adultes ayant un niveau 

d'instruc?on plus élevé. Si le niveau d'éduca?on est un indicateur important du capital humain 

d'une société, il n'est pas toujours valable pour mesurer les compétences de la popula?on dans 

différents contextes. Les compétences acquises dans le système éduca?f peuvent devenir obsolètes 

si elles ne sont pas mises à jour ou, à l'inverse, les individus ayant un faible niveau d'éduca?on 

formelle peuvent acquérir un large éventail de compétences tout au long de leur vie. L'éduca?on 

aux médias étant une ques?on d'inclusion et de citoyenneté dans la société de l'informa?on 

contemporaine. 
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Financé par l'Agence na?onale française en 2020 avec le sou?en du programme Erasmus+, le projet 

visait également à aider les professionnels de l'EFP, les éducateurs d'adultes et les travailleurs 

sociaux travaillant avec des adultes peu qualifiés et marginalisés à u?liser les résultats 

d'appren?ssage et les ou?ls du projet MEDIA4ALL pour soutenir le développement des 

compétences de pensée cri?que et des parcours d'appren?ssage tout au long de la vie. 

Des organisa?ons partenaires de France, du Portugal, de Chypre, de Slovénie et de Malte ont 

collaboré pendant 24 mois pour développer des supports de forma?on innovants, des ressources 

d'auto-assistance et des pra?ques autoguidées qui développent les ap?tudes, les compétences et la 

confiance des adultes peu qualifiés. Le projet MEDIA4ALL est également conçu pour offrir une 

expérience d'appren?ssage innovante et engageante aux adultes peu qualifiés, ainsi qu'aux 

éducateurs d'adultes et communautaires, et aux professionnels des secteurs des arts et de la 

culture pour comprendre le processus d'appren?ssage des adultes. Par conséquent, le projet a 

permis de comprendre les théories dominantes de l'appren?ssage des adultes et comment la 

neuroscience de l'appren?ssage des adultes peut aider les éducateurs adultes et communautaires, 

et les pra?ciens des secteurs des arts et de la culture à concevoir l'expérience d'appren?ssage 

intersectorielle la plus efficace pour leurs groupes cibles. 

L'appren?ssage par le biais de storyboards, de narra?ons vidéo et d'infographies (IO1) renforcera 

également les compétences numériques des adultes marginalisés, promouvra le riche patrimoine 

culturel de l'Europe en veillant à ce que tous les programmes d'éduca?on des adultes (IO2 et IO3) 

abordent des sujets axés sur le patrimoine culturel et sou?ennent des tuteurs en ligne pour 

exploiter le poten?el des environnements d'appren?ssage mobiles (IO4). 

En outre, l'élabora?on d'un document d'orienta?on (IO5) fournira un ensemble de 

recommanda?ons opéra?onnelles et poli?ques basées sur l'analyse des résultats du projet 

transna?onal, pour les décideurs et les décideurs dans les secteurs de l'éduca?on des adultes, des 

arts et de la culture. 



Le projet MEDIA4ALL est financé par le programme Erasmus+ de l'Union européenne. 
Le sou?en de la Commission européenne à la produc?on de ceBe publica?on ne cons?tue pas 
une approba?on du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission 
ne peut être tenue responsable de toute u?lisa?on qui pourrait être faite des informa?ons qui y 
sont contenues. N° de projet : 202O-1-FRO1-KA227-ADU-095238

Grâce à ces ac?ons de mise en œuvre, les partenaires du projet ont recueilli des retours qualita?fs 

qui ont été analysés et u?lisés comme base pour la commande du document poli?que MEDIA4ALL. 

Ce document poli?que présente les leçons apprises au cours de nos ac?ons de mise en œuvre, 

explique l'éduca?on aux médias en tant qu'ou?l de changement social des?né aux adultes 

marginalisés en Europe, et formule une série de recommanda?ons poli?ques et pra?ques des?nées 

aux décideurs aux niveaux na?onal et européen pour renforcer davantage la société de la 

connaissance, l'importance de l'éduca?on aux médias au cœur de l'éduca?on et le sou?en à 

l'appren?ssage tout au long de la vie disponible pour les adultes peu qualifiés en Europe. 
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1.2 Contexte poli/que: 

Dans le monde d'aujourd'hui, la culture est une préoccupa?on pour l'Union européenne. De plus en 

plus, et en des temps troublés, un nouvel agenda européen de la culture affirme que davantage 

peut être fait grâce à la culture, car la richesse, le patrimoine culturel et les secteurs culturels et 

créa?fs dynamiques de l'Europe renforcent l'iden?té européenne et créent un sen?ment 

d'appartenance. La culture promeut la citoyenneté ac?ve, les valeurs communes, l'inclusion et le 

dialogue interculturel en Europe et dans le monde. 

L'année 2021, selon les Na?ons Unies, est déclarée Année interna?onale de l'économie créa?ve 

pour le développement durable, même si la culture n'intègre pas explicitement l'agenda des 

objec?fs de développement durable. On considère qu'il s'agit d'une étape importante qui contribue 

au renforcement du discours sur la culture comme facteur de levier de développement, et rien n'est 

plus propice que d'inves?r dans des études qui contribuent à la pérennité des secteurs ar?s?ques et 

culturels. 

En ce sens, il est entendu comme impéra?f de favoriser la rencontre entre les agents, notamment 

les représentants de l'Etat et des communes, qui peut être adoptée comme procédure, afin de 

générer des synergies et de booster la résolu?on de problèmes souvent communs. 

Le rapport aux arts et au patrimoine des différentes cultures apprend aussi à respecter l'expérience 

de l'autre, à être plus récep?f à sa vision du monde, à échanger différentes interpréta?ons et points 

de vue sur une même œuvre, à comprendre et valoriser la différence. 

Les arts sont importants en tant qu'agents de changement social et territorial, principalement en 

raison des transforma?ons imposées par les industries numériques et créa?ves, et aussi en raison 

de l'importance de la promo?on interna?onale des arts et des langues. 

Il est de plus en plus important de reconnaître et de valoriser le rôle des ar?stes dans la 

construc?on sociale, dans les savoirs et ques?onnements qu'ils nous offrent sur le monde et la vie, 

dans les réponses et ques?onnements que les démarches ar?s?ques et créa?ves peuvent apporter 

aux pra?ques éduca?ves. 
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Il est important de souligner que l'accès à la culture par une mobilité plus inclusive favorise la 

cohésion sociale, maximise l'accessibilité pour tous les citoyens, sans excep?on, réduit les inégalités 

d'opportunités au travail, dans l'éduca?on et dans l'accès à la culture. 

La par?cipa?on culturelle des citoyens peut avoir des conséquences indirectes, telles que : 

• Innova?on : compte tenu de la grande capacité créa?ve du secteur culturel et ar?s?que. 

• Durabilité : la culture transmet des coutumes et des manières d'agir et certaines d'entre 

elles peuvent être considérées comme des leviers, par exemple, de responsabilité 

environnementale. 

• Cohésion culturelle : la réflexion et le contact/la par?cipa?on dans des espaces 

mul?culturels peuvent favoriser une plus grande accepta?on de la diversité. 

• Pouvoir diploma?que : l'économie culturelle peut contribuer posi?vement à la visibilité et/

ou à la notoriété d'un pays. 

• Iden?té culturelle : un plus grand dynamisme culturel peut donner naissance à de nouveaux 

modèles de par?cipa?on civique et de revitalisa?on culturelle. 

Cependant, ces conséquences indirectes sont souvent difficiles à quan?fier, ce qui rend difficile leur 

u?lisa?on comme ou?l poli?que. En ce sens, l'effort et l'insistance des agents culturels dans la 

recherche de la mise en place d'une poli?que culturelle sectorielle est très per?nente. 

L'avancement des poli?ques publiques pour la culture, et notamment pour les arts de la scène, vise 

à projeter des améliora?ons pour l'avenir et, pour cela, il est très important d'inves?r dans les 

personnes : celles qui seront chargées de meBre en mouvement les plans élaborés et, ainsi 

échapper à la simple rhétorique des plans. 
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1.3 Résultats et extrants du projet 

L'art et la culture ainsi que l'appren?ssage tout au long de la vie se confondent en deux domaines 

extrêmement u?les pour comprendre ce que l'on aBend des citoyens dans une société apprenante - 

c'est-à-dire une société dans laquelle les gens, tout au long de leur vie et à par?r d'une éduca?on de 

base de qualité, sont con?nuellement impliqués dans des ac?ons éduca?ves dans lesquelles ils 

cherchent à approfondir, actualiser ou renouveler les structures acquises lors de la forma?on ini?ale 

en vue de leur applica?on. Le projet MEDIA4LL vise à favoriser le développement des compétences 

en liBéra?e numérique et média?que dans une perspec?ve d'appren?ssage intégré, tout en 

soutenant les éducateurs adultes et communautaires, et les professionnels des arts et de la culture. 

L'éduca?on aux médias est une ques?on d'inclusion et de citoyenneté dans la société de 

l'informa?on contemporaine et le paysage média?que a subi de profonds changements au cours 

des dernières décennies qui ont affecté de manière irréversible l'éduca?on, la culture et l'économie. 

Le développement technologique rapide et la diffusion des médias numériques, en par?culier 

Internet, ont entraîné de mul?ples points d'accès à l'informa?on qui ne nous parvient pas 

directement de sa source - elle est média?sée pour une consomma?on facile, ayant un impact 

majeur sur la vie quo?dienne des citoyens. 

Tout comme la liBéra?e est la capacité de lire et d'écrire, la liBéra?e média?que implique non 

seulement la capacité d'analyser et d'évaluer les messages média?ques, mais aussi la capacité de 

les créer. 

Partant du principe que le développement des arts et de la culture d'un pays est une expérience qui 

dure toute la vie, les partenaires du projet MEDIA4ALL ont créé des expériences d'appren?ssage 

innovantes qui favorisent l'intelligence pra?que permeBant aux adultes de faire face à leurs aBentes 

personnelles et d'acquérir une flexibilité personnelle pour la prise de décision et la pensée cri?que. , 

tout en aidant les éducateurs d'adultes à mieux intervenir dans la culture et les arts auprès des 

adultes peu qualifiés. 
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Pour aBeindre les objec?fs men?onnés précédemment, les produc?ons intellectuelles suivantes 

seront développées : 

• Le développement d'une boîte à ou?ls aBrayante de ressources intégrées d'alphabé?sa?on 

numérique et média?que (IO1) qui aidera les adultes peu qualifiés à développer des 

compétences de base en liBéra?e numérique et média?que grâce à des storyboards, des 

récits vidéo et des infographies. IO1 couvrira les sujets de (i) la culture de l'informa?on ; (ii) 

maîtrise de l'informa?on ; (iii) repérer la désinforma?on ; (iv) l'éthique de l'u?lisa?on et de 

la créa?on des médias ; (v) faire face au stress des médias sociaux ; (vi) citoyenneté 

numérique et cyberin?mida?on. 

• Le développement d'un programme de forma?on con?nue sur mesure qui vise à former des 

éducateurs d'adultes et communautaires, et des professionnels des secteurs des arts et de la 

culture dans le développement des compétences de base des adultes peu qualifiés grâce à 

des méthodologies basées sur les médias, à savoir la photo-voix , storyboard et storytelling 

vidéo. IO2 est divisé en trois axes principaux : (1) Fondements de l'appren?ssage des adultes 

; (2) l'éduca?on aux médias et l'éduca?on des adultes ; (3) Comment intégrer des 

méthodologies basées sur les médias dans les programmes d'éduca?on des adultes. 

• L'élabora?on d'un manuel innovant de méthodologies par?cipa?ves pour l'engagement 

communautaire dans l'éduca?on aux médias (IO3) qui vise à explorer le poten?el de la 

produc?on média?que pour l'autonomisa?on de la communauté et à fournir un ensemble 

de recommanda?ons pour la mise en œuvre d'ac?vités d'éduca?on aux médias avec des 

méthodologies par?cipa?ves. IO3 est divisé en trois axes principaux : (1) Éduca?on et 

développement communautaires ; (2) Méthodologies par?cipa?ves dans l'autonomisa?on 

communautaire ; (3) Méthodologies par?cipa?ves pour l'engagement communautaire dans 

l'éduca?on aux médias. 

• Le développement du MOOC MEDIA4ALL (IO4) qui permeBra un accès complet à IO1, IO2 et 

IO3 en pe?tes unités. 
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• L'élabora?on d'un document d'orienta?on s?mulant la réflexion (IO5) qui fournira un 

ensemble de recommanda?ons opéra?onnelles et poli?ques basées sur l'analyse des 

résultats du projet transna?onal, pour les décideurs et les décideurs dans les secteurs de 

l'éduca?on des adultes, des arts et de la culture. 

Grâce à nos ac?ons de mise en œuvre, nous avons évalué les résultats et l'impact des ressources 

MEDIA4ALL développées, et tandis que l'efficacité des ou?ls et des ressources a été validée par nos 

groupes cibles et par?es prenantes, les partenaires du projet ont également cherché à étudier 

comment les besoins des deux groupes cibles pourraient être mieux rencontrés et solliciter les 

commentaires des principales par?es prenantes dans chaque pays partenaire pour éclairer les 

pra?ques et les recommanda?ons poli?ques énoncées ci-dessous. Des recommanda?ons 

communes ont été formulées par les partenaires du projet dans les cinq pays de l'UE et per?nentes 

au niveau européen. 
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2. Recommanda/ons 

2.1 Recommanda/ons pra/ques 

1. Afin d'accéder et d'u?liser en toute confiance les ressources MEDIA4ALL, les éducateurs 

d'adultes ont un rôle important à jouer pour aider les adultes peu qualifiés à comprendre et 

à développer les compétences (y compris les compétences numériques) nécessaires pour 

naviguer avec succès dans les ressources. 

2. La mo?va?on est un facteur clé chez les adultes et doit être présente s'ils veulent iden?fier 

les opportunités de développer leurs objec?fs d'appren?ssage et leurs compétences pour 

iden?fier les fausses nouvelles. 

3. Comprendre les besoins du groupe cible est vraiment important et s'assurer que ces 

connaissances informent le développement des ressources a été un appren?ssage clé des 

partenaires du projet. Nous avons formé des groupes de travail locaux de par?es prenantes 

concernées et ils ont examiné et contribué au projet au cours des 24 derniers mois. Leurs 

points de vue et leurs connaissances ont été ines?mables et nous ont permis de créer des 

ressources pra?ques prêtes à être u?lisées et appliquées dans des contextes personnels et 

professionnels. 

4. Les effets de la pandémie de COVID-19 ont sans aucun doute eu un impact sur les gens, la 

communauté, le secteur des arts et de la culture lui-même et ont accéléré les changements 

dans notre façon de vivre, d'apprendre et d'interagir. Il existe cependant des opportunités 

d'améliora?on de ce secteur compte tenu des muta?ons qu'il a subies. Le secteur de la 

culture, les ar?stes et les communautés ont fait preuve de créa?vité, d'adaptabilité et de 

résilience, des compétences et des forces clés qui peuvent être u?lisées après la pandémie. 

5. Les gens ont besoin de sou?en et de services pour meBre à jour leurs connaissances, 

ap?tudes et compétences afin de combler le fossé entre leur éduca?on et leur forma?on et 

les exigences du monde numérique en évolu?on rapide d'aujourd'hui. L'éthos et la 

philosophie de l'appren?ssage tout au long de la vie peuvent combler le déficit de 

compétences, mais il faut faire davantage pour encourager et promouvoir l'importance de 

l'appren?ssage tout au long de la vie et ses avantages pour la croissance personnelle et 

professionnelle. 
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6. Dans ce contexte, les partenaires du projet MEDIA4ALL reconnaissent que de nouvelles 

approches sont encore nécessaires pour faciliter la par?cipa?on des adultes à 

l'appren?ssage tout au long de la vie. Le projet MEDIA4ALL y a contribué ; mais il reste 

encore beaucoup à faire en termes de développement des compétences, d'éduca?on et 

d'appren?ssage inclusifs, de mo?va?on, d'accès et d'u?lisa?on de la technologie pour 

minimiser les obstacles à la par?cipa?on. 
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2.2 Recommanda/ons poli/ques 

• Encourager diverses expériences ar/s/ques : L'UE devrait promouvoir l'explora?on et 

l'apprécia?on à la fois de l'art et du patrimoine locaux tradi?onnels et des formes d'art 

expérimentales au sein des communautés locales. Cela peut être réalisé en créant davantage 

d'espaces et de programmes culturels qui présentent une variété de formes d'art, offrant 

aux individus des expériences diverses qui répondent à différents intérêts. 

• Le nouvel agenda européen pour l'appren/ssage des adultes 2021-2030 con?nue de 

souligner l'importance accrue de l'appren?ssage des adultes, maintenant plus que jamais, en 

raison des défis posés par la crise du Covid-19. Il est important de développer des structures 

d'appren?ssage dans divers domaines ar?s?ques et ar?sanaux, permeBant aux 

professionnels expérimentés de transmeBre leurs compétences et leurs connaissances à 

d'autres qui peuvent les u?liser à des fins financières. Cela peut créer des opportunités pour 

les individus d'acquérir des compétences pra?ques et de développer leur carrière dans les 

arts et les industries créa?ves. 

• L'UE devrait promouvoir un environnement qui encourage la par/cipa/on de tous les 

membres de la communauté, quel que soit leur niveau de compétence ou d'expérience. La 

per?nence des compétences de base pour tous et de l'acquisi?on con?nue de 

connaissances, d'ap?tudes et de compétences à tous les niveaux, dans l'appren?ssage 

formel, non formel et informel, doit être soulignée car les individus qui par?cipent à 

l'appren?ssage tout au long de la vie sont mieux équipés pour s'adapter à nouvelles 

circonstances, de développer les compétences dont ils ont besoin et d'améliorer leurs 

compétences numériques. 

• L'UE devrait soutenir la coopéra/on entre les communautés locales, les établissements 

d'enseignement et les organisa/ons culturelles pour créer des programmes d'éduca?on 

ar?s?que efficaces et aBrayants. L'appren?ssage tout au long de la vie contribue à un plus 

grand engagement dans la société et sou?ent le développement personnel et social, la santé 

et le bien-être des personnes, tout en tenant compte des besoins et des aspira?ons de 

l’individu. 
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• De nombreuses mesures proposées au niveau européen n'ont pas proposé une approche 

holis?que de l'appren?ssage tout au long de la vie. L'UE devrait donc procéder à des 

évalua?ons et surveiller l'efficacité des programmes d'éduca?on ar?s?que, en veillant à ce 

qu'ils restent per?nents et percutants. Une approche large et holis?que de l'appren?ssage 

des adultes doit être renforcée, en accordant une importance égale à tous les secteurs et à 

toutes les formes d'appren?ssage - appren?ssage formel, non formel et informel. 

• L'UE devrait créer des opportunités de financement meilleures et plus accessibles pour les 

ini/a/ves de terrain qui émergent directement des communautés elles-mêmes, ainsi que de 

soutenir les leaders communautaires : des ar?stes, des leaders et des éducateurs qui ont 

une connaissance intrinsèque des besoins des communautés avec lesquelles ils travaillent. 

Les besoins iden?fiés par les communautés elles-mêmes permeBront aux personnes peu qualifiées 

d'avoir accès à des programmes d'éduca?on ar?s?que de haute qualité, favorisant la croissance 

personnelle et professionnelle tout en promouvant une société plus inclusive et créa?ve. Des 

facteurs tels que l'accessibilité et la flexibilité du temps, du lieu et des ressources augmentent la 

par?cipa?on, l'inclusion et la mo?va?on pour les besoins d'appren?ssage dans le cadre de 

l'éduca?on. Des programmes tels qu'Erasmus+, dans lesquels l'innova?on éduca?ve est encouragée 

pour promouvoir l'inclusion sociale, doivent rester une priorité poli?que. 
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3. Conclusion 

Au niveau local et régional, l'équipe du projet MEDIA4ALL a renforcé et amélioré la mise en réseau 

entre les groupes cibles et les par?es prenantes afin d'augmenter l'offre éduca?ve en termes de 

réintégra?on des adultes marginalisés et peu qualifiés dans la communauté par le biais de l'art. 

Nous y sommes parvenus en augmentant la qualité de l'offre éduca?ve disponible dans le domaine 

de l'éduca?on des adultes au niveau local dans chaque pays partenaire et en promouvant un 

ensemble de meilleures pra?ques locales, régionales et na?onales en ma?ère d'éduca?on des 

adultes qui, nous l'espérons, contribueront à la longue savoir-faire et connaissances à long terme 

des professionnels oeuvrant dans les domaines de l'éduca?on des adultes afin qu'ils puissent 

intervenir plus efficacement auprès des adultes peu qualifiés. 

Les recommanda?ons de ce document d'orienta?on ont été éclairées par le développement, la mise 

en œuvre et la valida?on de ressources éduca?ves sur mesure qui ont été testées et testées dans 5 

États membres de l'UE, ce qui a contribué à une meilleure compréhension des principaux obstacles 

et mo?va?ons des adultes à se réadapter, s'engager dans l'éduca?on. Nous espérons avoir 

démontré que les ac?ons socio-éduca?ves par les arts peuvent avoir un impact posi?f sur les 

sociétés d'aujourd'hui et qu'au niveau numérique, les adultes ont désormais accès à des ressources 

qui éclairent mieux leurs choix concernant les fausses nouvelles et les tendances actuelles en 

liBéra?e numérique, afin qu'ils sont plus conscients et confiants dans leurs propres capacités et 

compétences pour naviguer avec plus de succès. 

Toutes les ressources et tous les résultats du projet MEDIA4ALL peuvent être consultés et trouvés 

sur : 

hBps://www.media4all-project.com/  

https://www.media4all-project.com/
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