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Comment former les étudiants en travail social de la BA 
à l'utilisation des médias dans le travail social ? 
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Structure 

1. Effets de la numérisation  sur l'organisation du travail social 
2. Modèles d'éducation générale aux médias pour les clientes 
3. La compétence éducative des médias dans la formation professionnelle en 

travail social 
4. Mise en œuvre: L'éducation aux médias dans l'étude Bachelor Travail Social 
5. Exemple tiré de nos recherches 
 

03.03.2021 

Seite 4 



Prof. Dr. Isabel Zorn 

Institut pour la recherche et l'éducation aux médias 

Directeur du Centre de recherche sur les technologies numériques et le service social  

 

Clientes 

Professionelles Organisation 
/Institution  

La numérisation influence le travail social à ses 3 niveaux: 
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1. Effets de la numérisation  sur l'organisation du 
travail social 
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Potentiel des nouveaux médias  

 
• Accessibilité des clients 
• Possibilités de participation pour les personnes défavorisées (handicapées, 

ayant des difficultés de lecture) 
• Transfert rapide de documents importants 
• Multimédia: Images, fichiers audio, messages vocaux 
• Expansion de la zone et de la région  
• … 
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Les défis posés par les nouveaux médias 

• Protection des données  
• la sélection spontanée et maladroite des médias utilisés  
• Les interactions dans les réseaux d'acteurs  
• Des compétences insuffisantes parmi les professionnels 
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Les défis de la numérisation pour les institutions de 
travail social 

a) Le logiciel change la pratique 
b) L'influence des infrastructures (Quels logiciels ? Quel matériel ? Quelles 

contraintes?) 
c) efficacité et la gestion   
d) Protection des données 
e) Nouveaux fournisseurs de services sur les plateformes web en dehors du système 

établi 
f) Diagnostics et révisions  et prévisions du comportement social basées sur des 

algorithmes 
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Modèles d'éducation générale aux médias pour les les 
personnes désavantagées/ les clients 
(insuffisant pour la formation des travailleurs sociaux) 
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littératie médiathique (Fastrez 2011) 
(insuffisant pour la formation des travailleurs sociaux) 
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1. Critiques des médias (analyse, de réflexion, de l'éthique) 
L'analyse des processus sociaux problématiques, l'application des connaissances analytiques à leurs 
propres actions, la coordination socialement responsable de leurs actions  
 
2. Les études médias (connaissances, informations, instrumentalement-qualification compétences) 
La connaissance des médias et la connaissance des systèmes de médias et la capacité de gérer des 
produits d'équipement et de logiciels 
 
3. L'utilisation des médias (réception, interaction) 
Réceptif - application (pe. Comme le cinéma, la télévision) et l'utilisation interactive-offre d'expertise (pe. 
Comme eBanking, blog, Wiki) 
 
4. Media Design (innovation, conception) 
développements innovants du système des médias et de la création, les formes de conception esthétique 
 

Quatre dimensions de Compétences 
médiatiques après Baacke (1996) 
très bien établi en Allemagne comme base pour les projets 
d'éducation aux médias – 
(mais insuffisant pour la formation des travailleurs sociaux) 
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Compétence en matière de médias  
selon les ministères de l'éducation des Länder allemands (KMK 2016) 

(insuffisant pour la formation des travailleurs sociaux) 
 
 

L'éducation 
dans le 
monde 

numérique 

rechercher, 
traiter, 
stocker 

communiquer 
et coopérer 

produire et 
présenter 

protéger et 
agir en toute 

sécurité 

résoudre les 
problèmes et 

agir 

analyser et 
réfléchir 
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Exigences en matière d'enseignement professionnel  
selon les ministères de l'éducation des Länder allemands (KMK 
2016) 
(insuffisant pour la formation des travailleurs sociaux) 

1. Application et utilisation des appareils et des techniques de travail numériques 
2. Capacité professionnelle personnelle à agir (substituabilité des machines !) 
3. Compétences en matière d'autogestion et d'auto-organisation 
4. Penser et agir au niveau international 
5. Formes de coopération axées sur les projets 
6. Protection des données et sécurité des données 
7. Traitement critique des médias en réseau numérique et conséquences de la 

numérisation pour le monde de la vie et du travail 
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La compétence médiatique dans la formation professionnelle 
(insuffisant pour la formation des travailleurs sociaux) 
 

Krämer et al. 2017 ont extrait des modèles connus d'éducation aux médias les aspects qu'ils considèrent comme significatifs pour 

l'investigation empirique et la conceptualisation d'une éducation aux médias liée à l'emploi : 

1. Sélection des médias : Aperçu de la diversité des médias et sélection des médias appropriés en fonction de la tâche 

et des groupes cibles. 

2. Compétences techniques de l'utilisation des médias : sélection et utilisation des médias sous des aspects 

techniques 

3. Compétences innovantes : Optimiser les médias et les développer d’avantage dans le cadre de leur propre travail  

4. Aspects linguistiques et communicatifs : S'exprimer linguistiquement de manière ciblée, en tenant compte des 

règles générales 

5. Coopération et interactions sociales : Utiliser les possibilités de coopération offertes par les médias et agir de 

manière socialement responsable 

6. Participation : Participer activement à l'échange et au développement des connaissances dans les communautés. 

7. Les aspects économiques : Utiliser les médias en tenant compte des ressources économiques 

8. Aspects juridiques : Tenir compte des cadres juridiques lors de l'utilisation des médias 

9. Aspects éthiques : Être capable de juger ce qui est socialement acceptable et approprié dans les médias et orienter 

ses propres actions en conséquence. (Krämer et al. 2017, S. 27) 



Prof. Dr. Isabel Zorn 

Institut pour la recherche et l'éducation aux médias 

Directeur du Centre de recherche sur les technologies numériques et le service social  

 

Résumé intermédiaire: 
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1.Influence des médias sur :  
 Changement d'éducation 
 Médiation : changements dans la profession/industrie/culture 
 Fonctions dans la vie quotidienne des clients 
 Influence sur la société 
 Influence sur l'organisation du travail 
 Influence sur les institutions de travail social 

 
2. Les institutions du travail social changent. 
3. Les clients ont besoin d'une éducation aux médias. 
4. Il faut des normes et lignes directrices  
4. De quoi les travailleurs sociaux ont-ils besoin ? 
Compétence éducative des médias! 
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Standards for Technology in Social Work Practice 
(important comme base pour la formation des travailleurs sociaux) 

 
Éthique et technologie ; l'évaluation des choix technologiques 
Section 1 Information du public 
Section 2 : Conception et fourniture de services 
Section 3 : Collecte, gestion et stockage des informations 
Section 4 : Formation et supervision du travail social 
 
 
 
National Association of Social Workers; Association of Social Work Boards; Council on Social Work Education; Clinical Social 

Work Association (2017): Standards for Technology in Social Work Practice. Hg. v. National Association of Social Workers. 
National Association of Social Workers. Washington D.C. Online verfügbar unter 
https://www.socialworkers.org/includes/newIncludes/homepage/PRA-BRO-33617.TechStandards_FINAL_POSTING.pdf  
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La compétence éducative des médias dans  
la formation professionnelle en travail social 
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Modèle de la compétence éducative des médias 
dans la formation professionnelle en travail social 
(Siller / Tillmann / Zorn 2020) 
I. Notions de base: 

A   société médiatisée 
B   Milieux de vies 
C   Compétence médiatique des professionnels 

II. Niveau d'analyse et de la pratique: 
D   Identification des subjects et sélection des médias 
E   faire l'éducation aux médias 
F   Façonner le cadre de l'institution / organisation 

 
En se concentrant sur nos objectifs de travail social (promotion de l'égalité 

des chances, la vie réussie, la participation, la lutte contre les problèmes 
sociaux) 
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1. Connaissance sur la société médiatisée 
2. Connaissance de la vie quotidienne et des situations de vie des 

clientes, qui sont façonnées par les médias. 
3. Compétence médiatique propre des travailleurs sociaux 

6.
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I. L‘essentiel 

II. Niveau 
d'analyse et 
d'action 

III. Objectifs du 
travail social 

• Identifier et traiter les problèmes sociaux 
• Promouvoir la participation et l'égalité des chances  
• Soutenir une vie réussie 
• Réduction des inégalités sociales (y des inégalités numériques) 
 

Modèle de la compétence éducative des médias dans  
la formation professionnelle en travail social 
(Siller/Tillmann/Zorn 2020) 
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Mise en œuvre: L'éducation aux médias dans l'étude 
Bachelor Travail Social 
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L'éducation aux médias dans l'étude Bachelor 

au 2ème semestre: 
• Une lecture, 14x 2 heures, l'examen, 3 ECTS crédit points 
• 1 Séminaire, 14x 2 h, vérification, 3 ECTS 
 
au 5ème semestre: 
choix: 
• 1 séminaire 14x 4 heures. Examen, 6 ECTS 
• Ou 1 séminaire 28x 4 h. (deux semestre), Essai, 12 ECTS 
• Ou combinaison avec un autre sujet et un autre professeur, par exemple, 

aide aux personnes handicapées, les services de la jeunesse, 
Analphabetisme 
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Exemple Séminaire: L'éducation aux médias pour 
les personnes analphabètes 
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Des sujets sur la numérisation sont présentés. La littérature est présentée. Ils 
choisissent volontairement l'une des questions et trouvent une institution et 
ils élaborent un projet. Ensuite, ils réfléchissent et rédigent un rapport de 
projet avec de la littérature: 

• I. A: À quel discours de la numérisation appartient-il ? 
• I. B: Quel est le problème révélé pour les clientes?  
• I. C: Quelles sont les compétences dont les étudiants ont besoin (en tant 

que professionnels) ? 
 

• Liitérature: Quelles sont les approches connues et nouvelles pour le 
résoudre ?  

• II. D /E: Comment pouvez-vous justifier l'approche de la solution choisie ? 
• II. F:  Pourquoi remplirait-elle les tâches du travail social ?Quels risques 

voyez-vous ?  
• Rédaction d'un rapport scientifique 
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La pertinence des défis pour le travail social -  
quelques exemples 
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Compétence: Réfléchir  Aspects juridiques  et éthiques: 
Conseils en vidéo ou face-á-face : Quel logiciel ? Comment 
choisir? 
Importance de la présence physique ? Si non: 
- Conseils en vidéo 
- protection des données 
- Conseiller les habitants des zones rurales 
 

Logiciels sécurisés avec protection des 
données :  
• Jitsi: https://jitsi.org/  
• Big Blue Button https://senfcall.de/  
• Messager sécure 

 
 

• Adresse électronique sécurisée 
• (https://mailbox.org/en/ ) 

 
 
 
 
 
 

 

https://jitsi.org/
https://senfcall.de/
https://mailbox.org/en/
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Est-il possible de choisir  
WhatsApp comme 
médium dans le travail 
social ? 

• Les messages sont cryptés. 
• MAIS : WhatsApp envoie toutes les coordonnées des clients aux 

serveurs de Facebook aux États-Unis en tant qu'espion. TelNr, 
nom, adresse électronique, reconnaissance faciale, 
caractéristiques personnelles et problèmes personnels que 
Facebook connaît.  

• Il n'y a donc pas d'anonymat de la consultation.  
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Compétence: Interaction entre l'infrastructure et 
l'action professionnelle  
Logiciel en travail social (plans de participation, la 
documentation, des logiciels spécialisés) 
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Compétence II.B: Connaissance de média pour bien choisir: 
Existe-t-il des messagers sécurisés? 

• WhatsApp: Non! (collecte et traite les métadonnées sensibles) 
• Telegram: Non! (Aucune déclaration sur la protection des 

données, chat non crypté.) 
 

Alternatives:  
Serveurs en Europe (GDPR), la protection des données,  
tous avec vidéo et téléphone: 
• XMPP – gratuit, libre, Open Source, aucun numéro de 

téléphone requis 
• Threema (Suisse, une fois 3 euros, aucun numéro de téléphone 

requis) 
• Wire (Gratuit, mais avec e-mail ou numéro de téléphone, n ° 4 

et Android ci-dessous) 
• Ginlo (Gratuit, petit, mais avec numéro de téléphone) 

 
Pas recommandé: 
• Signal (protection des données, mais le serveur aux Etats-Unis 

– Patriot Act!) 
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Exemple tiré de nos recherches 
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https://intia.de 
Participer aux processus de développement technologique 
inclusive 

financement: Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche 

 01/05/2019 à 30/04/2022 

contenu: 
 Les jeunes à la maison avec et sans handicap 
 travailleurs sociaux professionnels 
 participer aux processus de développement technologique inclusive. 
 Soutien des chercheurs et des étudiants de l'informatique, la conception et le travail social. 
 évaluation des besoins 
 Le développement des nouvelles technologies et méthodologies de conception inclusive,  
 solutions technologiques, même inventent 
 l'expérience auto-efficacité. 

 
Nous sommes ouverts à la coopération internationale. Développer 

technologies avec les gens handicappés? 

36 
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beaucoup de Merci! 
 
 
 
Prof. Dr. Isabel Zorn isabel.zorn@th-koeln.de  
 
https://dites.web.th-koeln.de/research-center-digital-technologies-and-social-
services-dites  
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