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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
Médias
Génération

Voir dossier
Pédagogique

selfie

Acteurs un jour, une heure,
quelques secondes
Te prendre en photo, c’est braquer les projecteurs sur toi.
Mille manières de te mettre en scène pour partager des
moments d’émotion, de joie ou de réflexion, avec tes amis
ou tes proches. « Salut, je suis à Paris ! » « T’as vu avec qui
je suis ??? » « Pffff, pas envie d’aller à l’école ! » « C’est beau
la terre vue du ciel ! » À toi d’être créatif ! Tu es la vedette
et tu choisis le décor qui servira le mieux ton message. Un
bon selfie parle parfois plus qu’une longue phrase.
/Corbis

Diminutif du mot anglais
trait
self-portrait. Autopor
plus
photographique, le
souvent pris avec un
bout
smartphone tenu à
être
de bras, pour ensuite
.
Internet
sur
é
transfér
nt
Les selfies qui implique
sont
plusieurs personnes
de
connus sous le nom
es.
selfi
group

Un selfie du photograp
he et plongeur
australien Gary Brennand
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Médias
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Selfie, n.m.
Touristes devant la pyramide
du Louvre, à Paris (France)

Dis-moi que tu m’aimes
Personne ne résiste à l’appel du selfie. Dans le lit, dans
la voiture, au sommet de la Tour Eiffel ou au milieu de
l’espace intersidéral. Avec une copine ou avec une star...
Partout. Tout le temps. Tout le monde. Acteurs, chanteurs,
sportifs, présidents, astronautes, mais aussi ton voisin,
tes copains, toi, moi. La règle d’or : plaire au plus grand
nombre pour récolter le plus vite possible un maximum
de « J’aime ». Comme c’est toi qui prends la photo, tu
recommences autant de fois que tu veux et tu choisis
l’image qui illustre le mieux ton message.
© CHARLES PLATIAU/Reuters/Corbis

Sanya Richards-Ross, championne Obama,
, et Barack
olympique d’athlétisme
d’Amérique
président des États-Unis

À quoi ça sert de se représenter ?
Jusqu’ où peut-on décider de ce
qu’ on montre aux autres ?

*

C’est-à-dire
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Texte Isabelle Collard

MARRANT ET
POURTANT...
N’oublie pas qu'Internet est
un espace public. Partager un
contenu avec un groupe n’est pas
une garantie de confidentialité .
Les photos que tu crois réserver
à tes proches peuvent circuler,
être vues par d’autres. Alors, pour
maîtriser l’art du selfie, une règle
simple : si tu ne veux pas que ta
grand-mère voie une photo, ne la
partage pas !

*

Confidentialité :
fait de garder une
chose secrète.
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À quoi ça sert de se représenter ?
Jusqu’où peut-on décider de ce qu’on montre aux autres ?
Se poser ces questions c’est s’intéresser au problème du contrôle et de la maîtrise de
sa propre image. Choisir ses vêtements, s’inspecter dans le miroir, sélectionner les
photos à offrir au regard des autres, toutes ces attitudes dénotent le même besoin :
exister d’une certaine manière dans le regard des autres. Ce travail sur l’apparence est
important pour grandir, pour trouver sa consistance, pour définir et choisir peu à peu
son identité. La perception et le retour des autres sur ce qu’on leur donne à voir nous
aide à déterminer nos valeurs et à ajuster notre communication dans leur sens. Sans
cesse, la question se pose : de quoi voulons-nous être le reflet ?
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La pratique du selfie pousse sans doute cette revendication identitaire à son paroxysme : on affiche les aspects de soi souhaités, on s’impose dans un arrêt-surimage dont l’angle, les couleurs, le décor ou les personnes nous conviennent et nous
plaisent. Avec peut-être l’illusion d’une maîtrise parfaite du message envoyé de manière unilatérale : sur les réseaux sociaux peu de place est laissée à l’interprétation et
les « j’aime » comportent peu de nuances. Quelles conséquences ce phénomène peutil entraîner ? Le sens du message délivré ne peut-il pas m’échapper ? Ce que je montre
est-ce bien ce qui est vu ? Suis-je conscient(e) de ce que je montre réellement ? Est-ce
que je montre ce que je suis ou ce que je voudrais être ? Ne suis-je pas en train de dévoiler sans le savoir certaines de mes souffrances ou de mes failles ? Est-ce que l’image
que je donne de moi « sonne juste » quand les autres la perçoivent ? Ces questions
permettent d’investiguer sur la nature narcissique du selfie : enferme-t-il dans l’apparence du « qu’en dira-t-on » ou permet-il à chacun une plus grande autonomie dans
l’affirmation de soi ? Est-il un espace d’enjeux ou un espace de jeu ? Quelle importance
et quelle place l’auteur du selfie laisse-t-il au jugement posé sur la photo ? Dès lors
affaiblit-il ou renforce-t-il l’estime de soi ? Poser ces questions c’est aussi chercher les
fragilités de notre communication et les manières dont la communication nous rend
fragiles. C’est amorcer une réflexion sur les moyens de délivrer des messages clairs et
par là également, sur les moyens de se protéger.
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
Éducation aux médias, éveil artistique et français :
Se représenter soi-même en image : Comment ? Pour quoi dire ?
> Préparation*
Réflexions pour l’enseignant*
Dans les échanges avec la classe les questions suivantes peuvent être abordées :

*D’après, notamment : Yves Collard,
Selfies, tous pour
moi et moi pour tous
(Le selfie dans sa
dimension sociale : un
processus de généralisation narcissique
du portrait photographique) : http://
www.mediaanimation.be/
Selfies-tous-pourmoi-et-moi-pour.
html (dont extraits
en italique ci-dessous) et références
bibliographiques
incluses dans cet
article.
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-- Pourquoi dire un selfie ? Élu mot de l’année par la presse britannique, comme mot
nouveau en anglais en 2013, le mot est déjà adopté par les grands dictionnaires
francophones en 2015. En anglais, Le mot « self » veut (entre-autre) dire soi-même. Les
Québécois, qui déconseillent l’inclusion de l’anglais en français, proposent le mot
égoportrait.
-- « Le citoyen lambda devient son propre paparazzo » ? Un des traits de ce 21e siècle, du
côté occidental, est la volonté de s’affirmer, d’être connu par le plus grand nombre.
Le numérique permet plus que jamais de se montrer, image à l’appui, et ainsi de
ressentir quelque chose comme « Je suis vu donc je suis ». À l’appel de noms sur le
clavier nous apparaissent alors des amis aux identités tout en apparence, image et
profil, souvent plus fondées sur des conformismes sociaux que sur des authenticités
profondes ou sur un idéal personnel. Au fond ce n’est pas nouveau, on a de tout
temps essayé de se représenter en conciliant ces deux pôles et bien souvent c’est le
conformisme qui l’emportait sur l’idéal, mais aujourd’hui les nouvelles technologies
incitent à la surenchère.
-- Quelle esthétique avec ces images souvent déformées ? Avec les selfies, la présentation de soi paraît souvent peu flatteuse, le grand angle déforme le visage et la
perspective, la rapidité de prise donne un cadrage incertain… Ces défauts sont leur
marque de fabrication, leur style. Ils mettent bien en évidence qu’une même personne joue les deux rôles : le photographe et le photographié. Ce style provoque une
proximité avec le spectateur : avec ce visage tendu vers le viseur, cette mimique de
baiser, cette langue tirée, ce regard plongeant… ces portraits prennent le contrepied de la pose classique pour jouer sur la proximité relationnelle.
-- La particularité des selfies en duos, en groupes ? La photo de groupe a toujours
été pratiquée pour immortaliser une fête ou un moment important de sociabilité.
Avec les selfies de groupe on est aussi dans le mouvement inverse : c’est le selfie qui
peut être le déclencheur, l’ingrédient qui rend le moment important. Dans les fêtes
d’adolescents où le selfie se joue en duo, trio…, où l’on se colle joue contre joue, enlacés pour
la pose : on scelle des amitiés, on marque des attachements.
-- Narcissisme adolescent ? Comme souvent, les adolescents sont les premiers à être
touchés par les technologies nouvelles. Cette sorte de recréation de soi est pour eux
un outil de travail sur l’apparence, au même titre que des vêtements essayés devant
un miroir. L’enjeu est bien normal à l’adolescence, le narcissisme est un ingrédient
utile pour grandir. À la différence du Narcisse du mythe, qui se noie dans la relation
de soi à soi, le Narcisse du selfie s’expose et fait appel aux autres pour s’estimer.
-- Le selfie s’inscrit dans un cadre, un contexte : Ce qui caractérise le selfie, c’est l’inscription
dans un contexte ou une situation… le selfie est un autoportrait de soi en interaction avec le
monde. … Opération inclusive, les selfies utilisent le marquage visuel comme une attestation de
présence (« J’y étais »)...
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
> Déroulement
1. Réaliser et récolter des selfies
Constituer des groupes de 3-4 élèves en privilégiant les affinités entre élèves.
Donner à chaque groupe le matériel nécessaire pour réaliser des selfies : téléphones
et équipement. Prévoir : imprimante, photocopieuse.
1.1. Réaliser soi-même des selfies à l’occasion d’une activité (visite, animation…).
-- Réaliser d’abord quelques essais en classe. Résoudre les problèmes techniques.
La veille de la visite ou activité extérieure : « Vous ferez comme si vous étiez des
amis en visite quelque part. Vous réaliserez des selfies de chacun et en groupe ».
-- Réaliser les selfies pendant un temps libre d’une sortie. L’enseignant en réalise aussi
de lui-même.
-- Par groupe, en classe, visionner et choisir puis imprimer des clichés.
1.2. Récolter des selfies réalisés par d’autres.
L’enseignant réunit un petit stock de selfies (sites ci-dessous) et propose éventuellement aux élèves d’en amener, photographiés par eux-mêmes ou par leurs proches.

*http://www.dailymail.co.uk/travel/
article-2631890/
London-crownedselfie-capital-world.
html#ixzz36sMZKJzw)
**http://www.mediaanimation.be/Selfiestous-pour-moi-et-moipour.html
***http://leplus.
nouvelobs.com/
contribution/1109948le-selfie-de-justinbieber-a-barackobama-5-choses-aretenir-de-ce-phenomene-de-2013.html  
ou http://edition.cnn.
com/2013/11/19/living/
selfie-word-of-theyear/
Remarquer que les
clichés diffusés sur
internet ne sont
pas ces selfiesmêmes mais des
photos de ces célébrités se prenant
en selfie !
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Remarque pour les enseignants : nous vous conseillons de ne pas demander aux enfants
de faire une recherche sur google avec le mot « selfie » car les images qui apparaissent
sont peu appropriées (images à caractère sexuellement explicite).
1.3. Rassembler toutes ces images sur une affiche.
Coller les selfies en vrac en utilisant un système de collage-décollage qui permet de
déplacer les clichés sur l’affiche selon les classements proposés ensuite.
2. Utiliser les selfies réalisés et récoltés pour classer et caractériser
2.1. Observer et classer.
En mélangeant les clichés édités sur internet, venant de la maison et produits par la
classe : « Comment peut-on regrouper certains selfies ? Selon quels critères ? ». Outre le groupe
des selfies seul/en groupe, de quidams/célébrités, observer par exemple :
-- selfies devant un décor célèbre comme Big Ben à Londres, le Colisée à Rome, la Tour
Eiffel*…
-- selfies avec des personnes célèbres : Obama et Hollande**, le Pape…
-- selfies de personnes célèbres par elles-mêmes, par ex. Obama, Justin Bieber…, seules
ou réunies avec d’autres célébrités***
-- selfies jouant sur des effets (perspective, trompe-l’œil, miroir, image dans l’image…)
2.2. Caractériser individuellement : Que disent nos selfies ?
-- Choisir chacun un selfie où l’on a posé, seul ou en groupe, et faire parler cette image
de soi : « Observez bien votre selfie : Que dites-vous là avec cette image ? Que souhaitez-vous que cette image dise de vous si elle pouvait parler ? »
-- Chacun met librement en page son image de soi en y ajoutant des paroles (légende,
phylactère, chapeau…).
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
-- Les productions personnelles sont présentées à la classe en cercle de parole avant
d’être affichées ou rassemblées dans un album*.
2.3. Caractériser collectivement : Que peuvent dire les selfies ?
> « Nous allons réfléchir à la démarche-même des selfies en général, les nôtres et les
autres. »
« Pour les selfies récoltés, que nous avons classés avec les nôtres, nous nous demanderons ce que veulent dire les gens avec ces selfies ? Pouvons-nous imaginer pourquoi
ils se sont montrés comme ça ».
> Formuler des hypothèses pour quelques selfies des différentes catégories que l’on a
repérées. Distinguer le sens donné à un selfie fait par soi-même (je peux savoir ce que
je montre de moi, ou au moins y réfléchir) de l’hypothèse posée à propos d’un selfie
d’une autre personne (je peux imaginer, essayer de deviner le sens de sa photo).
Se documenter pour trouver oralement des hypothèses :
> Pages 22-23 :
« Génération selfie », Acteurs un jour… : Te prendre en photo, c’est … te mettre en scène pour partager des moments d’émotion, de joie ou de réflexion, avec tes amis ou tes proches. « Salut, je suis
à Paris ! » « T’as vu avec qui je suis ??? » « Pffff, pas envie d’aller à l’école ! » « C’est beau la terre vue
du ciel ! » À toi d’être créatif ! Tu es la vedette et tu choisis le décor qui servira le mieux ton message.
Un bon selfie parle parfois plus qu’une longue phrase.
> http://www.linternaute.com/actualite/societe-france/15-selfies-a-voir-absolument.shtml :
Exemples de commentaires, comme : Ce que ce selfie signifie : « Je suis pape mais je suis
moderne ! » (à propos du selfie du pape)
> Rédiger des légendes pour quelques selfies affichés, l’inscrire sous les photos, par
exemple :

*Si on applique la méthodologie des cercles
de parole on peut
exiger de ce moment
de présentation de
soi qu’il n’implique
aucun jugement ni
discussion (voir Dossier pédagogique n°4,
fiche pédagogique en
annexe)
**http://www.culturepub.co.il/wp-content/
uploads/2014/04/2401_
obama_selfie.jpg
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-- Regardez comme nous sommes bons amis.
-- Chouette de ne pas être en classe et de se montrer cool…
-- Vous ne trouvez pas qu’on est mignon ce petit chat et moi ?
-- J’y étais moi !
-- Nous sommes fiers d’être des jeunes de bonne famille qui rencontrent des présidents**
2.4. Généraliser
Rédiger collectivement une « définition originale » du selfie qui contient l’essentiel
des hypothèses de la classe, sous la forme par exemple : Un selfie sert à… Il peut signifier
par exemple… ou… Et apposer cette définition sur l’affiche.
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
3. Approfondir
Simultanément ou ensuite, à partir de l’intérêt que le travail suscite et selon les objectifs visés (voir pistes plus haut*) :
> Réfléchir plus loin aux raisons du grand succès des selfies :
> Lire l’article « Génération Selfies » et repérer des raisons : Dis-moi que tu m’aimes : …
plaire... récolter le plus vite possible un maximum de « J’aime »… braquer les projecteurs sur soi… « Est-ce pour cela selon vous ? »
> Le selfie est une expression « narcissique » : on présente un moi fier, désireux
d’attirer l’amour ou la reconnaissance des autres.
> Tu es la vedette… : Est-ce un moyen de gagner en « popularité » ?
> C’est un peu agir comme les stars ou même les personnalités politiques qui
désirent qu’on les voie dans la presse.
> Questionner les évidences qu’être aimé et populaire rendent heureux :
-- Est-il utile de savoir qu’on est « aimé » ? D’être aimé par un grand nombre ?
-- Être « populaire » est-ce être « aimé » ? Se sent-on mieux si on est populaire ?
> Aborder l’aspect créatif, esthétique ou non des selfies :
> Certains selfies sont assez ordinaires, d’autres sont plus drôles ou surprenants.
Notamment en y mettant un style : esthétique voire artistique, humoristique,
parodique, intelligent…
> Avec les selfies, chacun peut créer, se recréer, s’inventer un-des personnages.
> Discuter de la prudence :
> Répondre à la question de la page : Jusqu’où peut-on décider de ce qu’on montre aux autres ?
> Il y a un risque à publier ou même envoyer des selfies.
> Discuter des limites, d’une éthique :

*Sur http://www.
directmatin.fr/
monde/2013-12-06/
un-selfie-avec-unsuicidaire-faitscandale-aux-etatsunis-630515
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-- Les journalistes sont soumis à une « déontologie » : Faire et surtout diffuser des
selfies est-ce que cela comporte des responsabilités ? Faut-il des règles éthiques ?
-- Citer ce titre du site du journal La Libre Belgique (06/08/2015) : Mauvais goût : un site
rassemble des selfies avec des SDF.
-- Lire l’histoire d’une femme qui se prend en photo avec son téléphone alors qu'à
l'arrière-plan, un homme est prêt à se jeter du pont de Brooklyn*.
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...
4. En éducation artistique : Observer et apprécier d’autres styles de portraits, s’en inspirer*
4.1. Observer des portraits. Par exemple :
-- Page 14 (École rurale Alata Tuscia, CE2-CM1-CM2) : petit texte de présentation de soi
à côté de sa photo de dos)
-- Page 17 (Collège de Chelles Seine-et-Marne, 4e) et page 44 (Collège de Lannion, 3e) :
mise en scène de personnages d’un tableau
-- Page 24 (École de Chalon-sur-Saône, CM1-CM2) : manipulation d’un portrait par découpage-collage en décalé
-- Page 28 (Collège de Paulhan, Hérault, 4e) et page 37 (Collège Jacques Brel, Guérande, 5e) : assemblage de portraits pour construire une photo de classe
Et : photos-portraits personnalisés (avec un objet représentatif ou proche), portraits
en exprimant un sentiment…
Apprécier la créativité : « Quelle différences voyez-vous entre ces portraits et les nôtres ? »
4.2. S’inspirer des réalisations observées : « Cela vous donne-t-il des idées ? »

> Prolongements
En éducation artistique
Réaliser son autoportrait, autrement que par selfie :
> À partir de ce numéro, avec les pages art (pages 20-21) et l’atelier Portrait en duo (pp.6-7)
> En suivant d’autres pistes par exemple :
-- Site personnel d’un professeur d’arts plastiques, Dominique Leblanc :
http://artsplas.mangin.free.fr/ressource___l_autoportrait_12049.htm
-- Site de l’académie de Versailles, « Portraits et autoportraits » :
www.lettres.ac-versailles.fr/spip.php?article700
-- Site de l’académie d’Orléans-Tours, analyse d’image :
www.ac-orleans-tours.fr/lettres/textimage/decode/pedag4.htm
En écriture
Rédiger son autoportrait, dans l’esprit du selfie qui joue de son image :
*À partir de réalisations en classe
dans : Des clics et
des classes, 2008 :
http://www.cndp.
fr/ecrituresdelumiere/fileadmin/
user_upload/
dossier_presse_desclics.pdf
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-- Exercices d’autolouange (voir Dossier pédagogique N° 16, pages 6-7 : Écrire et dire l’éloge
de soi)
-- Séquence d’apprentissage plus longue ou plus rapide (voir Dossier pédagogique N° 8,
100% Moi, pp. 1-2 : Écrire son autoportrait)
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II. Séquences à partir des pages 22-23 : Génération selfie...

Compétences :
Éducation aux médias
Classer des images selon des critères établis en classe : photos… (1999-2000) Lire
des images (2003-06) Rédiger la légende d’une image (2053-54)
Éveil artistique
S’ouvrir au monde visuel pour percevoir, s’approprier des langages et s’exprimer
(1723) Représenter des personnages [A34]
Langue française
Décider de l’intention de la communication en fonction du projet (écrire… un
portrait, une fiche d’identité…) ou du contexte de l’activité et du destinataire (1517)
Réagir à des documents écrits, sonores, visuels… en exprimant une opinion personnelle et en la justifiant d’une manière cohérente [F46]
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