
Bilan consultation test Mediapart 
Test de la ressource documentaire du 10/10/2022 au 10/11/2022 

Méthode 
Envoi par mail à la liste enseignants-chercheurs de toutes les composantes de l’annonce du test et 

d’une courte consultation via un formulaire Microsoft Forms sur identification UA. Réponse non 

anonymes – synthèse anonymisée pour diffusion – traitement des données nomatives via Tableau 

Desktop sur la base du LDAP de l’université. 

31 réponses recueillies du 11/10 au 2/11 / 1 réponse en double éliminée pour l’exploitation 

L'abonnement Médiapart "université" coûte 1500 € annuel. Pensez-vous pertinent que 

la BU prenne un abonnement en 2023 ? 
25 réponses positives (+1 en doublon) 5 réponses négatives 

 

 

Effet de génération, répondants de presque toutes les composantes même si petit échantillon, 

intérêt de certains chargés de cours inscrits aussi en doctorat. 

  



 

Pourquoi prendre un abonnement ? Quel usage pensez-vous en faire ?  
A l’appui des réponses positives les arguments suivants (en italique verbatim) 

Qualité de l’information 

Avoir une information objective / indépendance / Utile / Enquêtes exclusives / Dossiers / Actualités / 

Articles de fond 

Type d’usage 

Information générale (lecture de la presse) 

Se tenir informé, Souci de pluralisme, usage personnel, désir de pouvoir disposer d’un accès via 

l’application comme un abonné individuel 

Usages pédagogiques 

Pour les cours de géopolitique, pour l'analyse critique des infos et de l'actualité 

C'est un média intéressant, avec des angles originaux. C'est utile pour nourrir une réflexion distanciée 

sur la vie politique, économique et sociale (au même titre que d'autres médias ayant des ligne 

éditoriales différentes). Les blogs sont parfois également très intéressants dans le cadre du débat 

public. Tout cela peut être utile à mes cours. 

Alimenter des éléments d'esprit critique 

Donner une nouvelle source d'information / lecture quotidienne et utilisation de certaines données 

(pratiques managériales et gestion des employés) dans le cadre de mes enseignements. 

Usage professionnel pour la préparation des cours : des enquêtes approfondies qui peuvent servir de 

sources pour certains cours que j'ai à préparer (géopolitique, géographie sociale, géographie 

économique...) // usage professionnel pour les étudiants : permet d'orienter les étudiants vers cette 

ressource (notamment pour un cours de veille d'actualité Actu géo en L1, L2 et L3 avec pour objectif 

de faire suivre aux étudiants différents médias). 

En tant que prof d'anglais, je ne peux utiliser les articles avec mes étudiants mais cela me donne des 

pistes de réflexion intéressantes pour mes créations de cours. 

Matériel pédagogique intéressant (articles d'opinion à traduire en filières de langue) X 2 

Recommandation documentaires utiles en cours 

Soutien au pluralisme des médias 

Pour suivre une actualité indépendante ! (et soutenir la presse indépendante).  

S'informer d'une meilleure façon que les médias auxquels nous avons accès gratuitement. 

 

Pourquoi ne pas prendre un tel abonnement ? 
A l’appui des réponses négatives (en italique verbatim) 

Parti pris 



Ligne éditoriale très propagandiste, membres de la rédaction (surtout Edwi Plenel) proches de Tariq 

Ramadan, anti-Charlie, entourage islamo-gauchiste. 

Ce media est trop polémique et trop populiste 

Alternatives possibles 

C'est un journal numérique, donc piratable, donc accessiible partout. Pas la peine de payer ce qu'on 

peut avoir gratuitement 

Trop cher 

Nécessité de veiller au pluralisme 

La consultation en ligne de la presse est difficile (EUROPRESSE en pdf). Si de nouveaux formats, plus 

faciles d'accès sont disponibles, cela devient intéressant, dès lors que d'autres titres ²bénéficient du 

même traitement. 

Une autre proposition ? 
Difficile de trouver l'équilibre entre l'actualité locale, nationale et internantionale ... 

Envisager un abonnement à l'Humanité 

Je l'ai indiqué plus haut, l'accès en ligne de la presse via Europresse est trop difficile. L'accès aux sites 

des journaux seraient un vrai plus. 

Il faudrait avant-tout prendre des abonnements au Monde à Libération, au Figaro et aux Échos. Je ne 

les ai pas trouvés... 

Bonjour, oui j'ai une proposition d'abonnement numérique à faire. Il s'agit d'un abonnement aux 

magazines "Linux magazine"+"Linux pratique"+Misc"+Hackable". C'est juste une proposition, je vous 

laisse bien entendu décider si cela vous parait pertinent pour l'UA. 

 

 


