
« L’EMI s’implante très vite dans le 
paysage éducatif, en témoignent son 
entrée dans la Loi d’orientation de 2013, 
précédée d’une conférence nationale, et 
la relance du CLEMI. Cette rapide évolu
tion se répercute tout naturellement 
dans l’univers des professeurs docu
mentalistes : la mention de l’EMI dans 
le référentiel métier en 2013, un dossier 
dans SavoirsCDI deux numéros de 
Médiadoc et la parution d’un classeur 
de fiches pédagogiques dédiées, au 
point de bousculer les habitudes et 
d’interroger une nouvelle fois les objets 
d’apprentis sages infodocumentaires  
et l’avenir de la profession. Il peut être 
dès lors intéressant de prendre un 
moment pour questionner l’origine  
de l’EMI et les raisons qui poussent  
le ministère de l’Éducation nationale  
à la mettre en avant. »1

Véronique Delarue  
est professeur documen taliste 
au lycée Charles de Foucauld, 
Paris (75) et Présidente  
du CEDIS/revue InterCDI.

1. DUPLESSIS, Pascal.- 
« L’Éducation aux médias et  
à l’information (EMI) et la 
stratégie numérique : Le choc 
des cultures (Partie 1) », in Les 
trois cou ronnes, 06 avril 2015. 
Disponible sur http://lestrois 
couronnes.esmeree.fr/iden 
tite-professionnelle/l-educa 
tion-aux-medias-et-a-l-infor 
mation-emi-et-la-strategie-
numerique Les Trois co).
2. « Éducation aux médias et  
à l’information ». Disponible 
sur http://eduscol.education.fr/
cid 72525/education-aux-
medias-information.html 
(mars 2015).

3. « L’éducation aux médias  
et à l’information dans les  
pro grammes : école primaire, 
collège, lycée ». Disponible sur 
www.clemi.org/fr/centre-de-
documentation/l-education-
aux-medias/
4. « Éducation artistique et 
culturelle, éducation aux 
médias et à l’information ». 
Disponible sur www.education.
gouv.fr/cid86202/education-
artistique-et-culturelle-educa 
tion-aux-medias-et-a-l-infor 
mation.html (février 2015).

L’EMI  
SUR LA TOILE ?

RECENSION
VÉRONIQUE DELARUE

La lecture critique, la capacité à pu-
blier, à produire de l’information, à 
s’informer, relèvent d’une pratique ci-
toyenne des médias qui nécessite le 
développement de compétences info-
documentaires indéniable, de même 
qu’une initiation aux langages et formes 
médiatiques : « il s’agit d’apprendre à re-
chercher des sources fiables, à aiguiser 
son esprit critique et à se forger une opi-
nion, compétences essentielles pour exer-
cer une citoyenneté éclairée et responsable 
en démocratie » comme le souligne Na-
jat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Édu-
cation Nationale, de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche. Nous vous 
proposons une sélection de références 
pour réfléchir sur l’EMI et la culture in-
formationnelle (objectifs, compétences, 
évaluations) afin de mettre en œuvre 
des projets et des activités de formation 
pour continuer à exister dans l’ombre de 
l’indifférence évidente de l’Institution.
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Aujourd’hui la plupart des activités de tra-
vail et de loisir se passent d’abord en ligne, 
pour avoir ensuite des retombées hors-
ligne. Nous sommes désormais à l’ère cybé-
riste et le comportement des utilisateurs, à 
mesure qu’ils deviennent collaborateurs et 
producteurs d’information, a tendance à se 
déplacer d’une culture alphabétique à une 
culture visuelle, où les médias sont consom-
més en tant que services. Ce changement de 
paradigme a une importance capitale pour 
l’éducation aux médias et à l’information, 
car apparaissent de nouveaux risques. En 
effet la responsabilité des choix est entre les 
mains de l’individu puisque les structures 
se complexifient et manquent de transpa-
rence : l’individu est de plus en plus seul face 
aux médias, mis en obligation de s’autono-
miser, de se responsabiliser face à un dis-
positif et des infrastructures panoptiques. 
Divina Frau-Meigs parle alors d’info-pré-
carité liée à l’accès et au contenu creusé par 
le fossé numérique. Le combat réel pour la 
formation aux médias consiste donc à em-
pêcher que des droits universels fonda-
mentaux soient transformés en de simples 
services payants. Comme ces nouveaux tu-
teurs de réputation ou experts de référen-
cement que l’on voit apparaître moyennant 
finances. Pour s’assurer que l’éducation aux 
médias ne devienne pas seulement un outil 
néo-libéral pour l’employabilité des jeunes, 
mais bien un mécanisme de construction 
du sens et une opportunité pour dévelop-
per une participation citoyenne en ligne et 
hors-ligne, plusieurs éléments doivent être 
pris en considération : la reconnaissance de 
compétences spécifiques ; le développement 
de la culture numérique. Tout cela dans une 
éducation aux médias intégrée aux champs 
disciplinaires classiques mais avec une 
nouvelle théorie de l’apprentissage fondée 
sur une médiation socio-technique des mé-
dias numériques.

DE VANSSAY, Stéphanie. « Éduquer  
aux médias et à l’information, une inter
view de Divina FrauMeigs », in L’école 
de demain, juin 2014.  https://ecolede 
demain.wordpress.com/2014/06/17/
eduquerauxmediasetalinformation
uneinterviewdedivinafraumeigs/
« Le savoir devenir est donc un acte à la fois 
cognitif et informationnel, voire documen-
taire ! ». À l’ère du numérique, l’EMI se 
doit d’englober la maîtrise des cultures 
de l’information enrichie par l’informa-
tique et ses applications. Viser le dévelop-
pement de l’esprit critique n’est plus suffi-
sant. Le schéma linéaire de l’information 

DES SITES INCONTOURNABLES
ÉducSOL2
Le site d’Educsol met à disposition des 
textes de référence et fait un point sur les 
acteurs référents et les pratiques pédago-
giques pour comprendre et mettre en place 
l’éducation aux médias et à l’information. 
Loin d’être original, il est toutefois impor-
tant de rappeler que ce dossier est certaine-
ment le plus exhaustif au niveau des réfé-
rences institutionnelles. Vous y trouverez 
« EMI et pratiques pédagogiques », « L’EMI 
dans la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et 
de programmation pour la refondation de 
l’école de la République », « les différents 
médias sociaux et usages pédagogiques »… 
Il n’y a pas de doute, c’est, à la manière ins-
titutionnelle, une mine d’informations sur 
le sujet qu’il est indispensable de fouiller.

Le CLEMI3
L’éducation aux médias et à l’information 
(EMI) est inscrite dans les enseignements 
disciplinaires à tous les niveaux. Tout en 
proposant les liens nécessaires pour accé-
der aux textes officiels parus dans le BOEN, 
cette page propose cinq axes possibles pour 
des projets d’éducation aux médias et à l’in-
formation dans les classes. Il sera toujours 
intéressant de se « balader » virtuellement 
sur le reste de la page et de vous attarder 
sur le dernier numéro d’Infodoc, un rendez-
vous mensuel avec l’actualité des médias. 
Une autoformation incontournable.

La page du BOEN4
Vous trouverez sur cette page les axes prin-
cipaux et prioritaires en faveur de l’éduca-
tion artistique et culturelle et de l’éduca-
tion aux médias et à l’information, ainsi 
qu’une mise en place d’une stratégie com-
mune de ressources numériques.

POUR ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION
La conférence nationale « Cultures 
numériques, éducation aux médias 
et à l’information ».  Informations 
sur  http://emiconf2013.enslyon.fr/ 
(mai 2013).
Dans un environnement caractérisé par 
une connexion quasi permanente, avec 
des jeunes massivement utilisateurs, pro-
ducteurs et diffuseurs d’information, mais 
dont les compétences sont très inégales, la 
question de la formation devient un enjeu 
primordial. Ce site veut mettre à disposi-
tion les ressources issues de la conférence 

nationale « Cultures numériques, éduca-
tion aux médias et à l’information » qui 
s’est déroulée les 21 et 22 mai 2013 à l’Ins-
titut français de l’Éducation (ENS de Lyon). 
L’objectif est d’utiliser les ressources pro-
duites par cette conférence pour nourrir les 
formations des enseignants, et, plus large-
ment, la réflexion des acteurs de l’éducation 
même si nous ne partageons pas toujours 
totalement leur point de vue. Notamment 
celui de la place des professeurs documen-
talistes… Ce site donne accès aux actes de 
la conférence, et au livre numérique (à té-
lécharger sur  http://emiconf-2013.ens-
lyon.fr/ebook).

WILSON, Carolyn ; GRIZZLE, Alton ; et 
al. « Éducation aux médias et à l’infor
mation : Programme de formation pour 
les enseignants ».  Unesco.org, 2012. 
206 p.  http://unesdoc.unesco.org/
images/0021/002165/216531f.pdf
Nous vivons dans un monde où la qualité 
de l’information que nous recevons déter-
mine, en grande partie, nos choix et nos ac-
tions, y compris notre capacité à jouir des 
libertés fondamentales, et notre capacité 
d’autodétermination et de développement. 
C’est dans ce contexte qu’il faut considérer 
le besoin d’éducation aux médias et à l’infor-
mation (EMI). Cette éducation développe un 
vrai mouvement d’éducation civique qui fait 
des enseignants les agents principaux du 
changement. Cette publication est divisée 
en deux parties. La première partie pose le 
cadre général de l’EMI : définition, objectifs, 
champ d’action, compétences ; la deuxième 
partie détaille tout ce qu’il est nécessaire de 
savoir et d’aborder dans le cadre d’une édu-
cation aux médias et à l’information. Un 
document dense mais qui illustre bien les 
objectifs citoyens (nécessaires et incontour-
nables) d’une telle formation.

Directrice du Clemi, normalienne, agrégée, 
sociologue des médias, spécialiste des conte-
nus et comportements à risque (violence, por-
nographie, information, paniques média-
tiques…) ainsi que des questions de réception 
et d’usage des technologies de l’information 
et de la communication (acculturation, édu-
cation, réglementation…) […], professeur à 
la Sorbonne, Divina Frau-Meigs est une ren-
contre inévitable lorsque l’on s’intéresse à 
l’éducation aux médias et à l’information.
FRAU-MEIGS, Divina. « L’éducation 
aux médias estelle nécessaire ? À quelles  
conditions ? ». L’INAexpert.com, 2011. 

 www.inaexpert.com/edossierde
laudiovisuelquenseignelimagequ
enseignerparlimage/leducationaux
mediasestellenecessaireaquelles
conditions.html
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sont : réduire les inégalités sociales, territo-
riales et numériques ; développer des pra-
tiques pédagogiques diversifiées ; renfor-
cer le plaisir d’apprendre et d’aller à l’école ; 
permettre aux élèves de s’insérer dans la 
société en tant que citoyens et dans la vie 
professionnelle ; favoriser l’implication des 
parents dans la scolarité de leurs enfants. 
Toutefois l’EMI est un domaine complexe 
qui pose encore la question de sa définition 
et de son périmètre. En France, la focalisa-
tion est sur une éducation citoyenne, à l’es-
prit critique ; peu de références sont faites 
à la communication et à la créativité ou à 
la professionnalisation. Dans la mesure où 
l’éducation aux médias n’est pas une disci-
pline propre et qu’elle est utilisée comme 
outil dans le cadre d’autres cours, selon 
le bon vouloir de l’enseignant ou de l’éta-
blissement, les élèves n’ont pas la possi-
bilité de la valider dans leur parcours sco-
laire. Les projets menés dans les CDI sont 
aussi le lieu de développement de projets 
d’éducation aux médias, mais là encore, 
cela dépend de l’intérêt du chef d’établis-
sement et de l’enseignant concerné. Le rôle 
des bibliothèques et notamment, à l’école, 
des CDI s’inscrit dans une évolution crois-
sante, qui accompagne la montée du nu-
mérique et la réalisation des enjeux des 
apprentissages liés à la recherche d’infor-
mation en ligne. Ces enjeux déplacent de 
plus en plus les compétences procédurales 
vers des compétences éditoriales et orga-
nisationnelles et les disciplines existantes 
vers des savoir-faire transversaux. Le cadre 
légal, les mises en œuvre, la formation des 
enseignants, les ressources mises à dispo-
sitions, les acteurs (hors système scolaire) 
les dispositifs d’évaluation... : l’éducation 
aux médias et à l’information est en danger 
soit d’être marginalisée soit absorbée. La 
tentation de la littératie numérique risque 
d’être un nouveau leurre, qui reconduit les 
erreurs du passé, si elle n’est pas inscrite 
dans la réalité des cultures de l’information 
et reliée à une véritable compréhension des 
éco-systèmes médiatiques augmentés par 
le numérique.

comme actualité (information=dispositif 
de presse) est caduc s’il n’est pas enrichi 
par la notion d’information telle qu’elle se 
développe sur les réseaux, en relation avec 
la documentation (information=document) 
et en articulation avec l’informatique 
(information=donnée). Ce sont ces trois 
dimensions de l’information augmentée 
par le numérique qui demandent la maî-
trise de nouvelles compétences : des com-
pétences opératoires pour l’information 
comme donnée (savoir computer, créer et 
modifier ses données), des compétences 
organisationnelles pour l’information 
comme document (savoir naviguer, trier, 
évaluer et classer ses documents) et des 
compétences éditoriales pour l’informa-
tion comme dispositif (savoir donner du 
sens, interpréter, construire son identité et 
communiquer avec les autres par les mé-
dias de masse et les médias personnels que 
sont les blogs, portfolios, tweets…). La maî-
trise des cultures de l’information augmen-
tée donne du pouvoir d’agir médiatique à 
qui sait s’en servir. Rappelons que cet en-
seignement, l’EMI, est trop souvent consi-
déré comme une variable d’ajustement 
alors qu’il fait partie du socle de base des 
compétences depuis 2006 et qu’il devient 
indispensable. Nous devons faire en sorte 
que nos jeunes futurs citoyens soient ca-
pables de « trans-férer » les diverses pra-
tiques et compétences dans des contextes 
informationnels différenciés qui fassent 
sens pour eux, entre les différentes strates 
de l’information, dans et hors l’école, dans 
et hors les frontières nationales.

FRAU-MEIGS, Divina ; LOICQ, Marlene ; 
BOUTIN, Perrine. « Politiques d’éduca
tion aux médias et à l’information en 
France », (2013) in Enjeuxmedias.org. 

 www.enjeuxemedias.org/IMG/pdf/
FRANCE_rapport_2014.pdf
De l’éducation aux médias (EAM) à l’EMI. 
Une première partie sur l’histoire de l’édu-
cation aux médias montre qu’elle a souvent 
été mobilisée pour le développement de 
nouvelles pédagogies, dans la mouvance 
de pédagogues innovants elle avait alors 
vocation à faire évoluer le système éducatif 
de manière transversale, en dehors des dis-
ciplines traditionnelles. En 2007, le CLEMI 
devint Centre de Liaison de l’Enseignement 
et des Médias d’Information, la Semaine de 
la Presse dans l’école muant en Semaine de 
la Presse et des Médias dans l’école. En 2013 
à l’annonce d’un service public du numé-
rique éducatif, pour « faire entrer l’école 
dans l’ère du numérique »… Les objectifs en 

ET DU CÔTÉ DU MINISTÈRE ?
On aurait pu penser qu’enfin notre exper-
tise professionnelle de l’éducation à l’infor-
mation allait voir le jour… Que nenni ! De 
quoi s’interroger plus précisément sur les 
véritables enjeux de la stratégie numérique 
du Ministère…

DUPLESSIS, Pascal. « L’Éducation  
aux médias et à l’information (EMI)  
et la stratégie numérique : Le choc des 
cultures. Partie 1. L’EMI ou l’EAM 
augmentée ».  in Les Trois couronnes, 
avril 2015.  http://lestroiscouronnes.
esmeree.fr/identiteprofessionnelle/ 
leducationauxmediasetalinforma 
tionemietlastrategienumerique
Investigation dans les textes officiels fran-
çais et internationaux de ces dernières 
années pour savoir d’où vient l’Éducation 
aux médias et à l’information, pourquoi le 
concept s’est implanté si rapidement en 
France et quels enjeux il sert. Pascal Du-
plessis déplore ici le rôle attribué, bien na-
turellement, au CLEMI, certainement sous 
forme de référentiel et de grille d’évalua-
tion avec, pour conséquence, la dilution 
de l’information-documentation dans ce 
nouveau cadre, l’imposition d’une stricte 
approche transversale et une intégration 
dans les nouveaux programmes du nou-
veau Socle commun. Cela ne sera pas sans 
voir échapper une nouvelle fois la didac-
tique de l’information-documentation 
aux professeurs documentalistes. Encore 
une fois les professeurs documentalistes 
et l’information-documentation sont por-
tés absents dès lors qu’il s’agit de traiter de 
la compétence : « maîtriser les techniques 
usuelles de l’information et de la docu-
mentation ». Les professeurs documenta-
listes travailleraient ainsi à l’intérieur d’un 
cadre curriculaire déterminé ou porté par 
le CLEMI, comprenant des modalités, des 
ressources, des partenariats et une orga-
nisation qui lui est propre et qui est bien 
connue. Il est donc permis de s’inquiéter. 
Ces premiers constats appellent une re-
marque et une question. Tout d’abord, le 
fait que dans tous les derniers textes offi-
ciels du ministère de l’Éducation nationale, 
l’EMI est toujours associée au numérique. 
L’EMI semble indissociable de la « straté-
gie numérique » au point, comme nous 
le verrons bientôt, qu’elle soit confondue 
avec une éducation au numérique. Et où 
est donc la culture informationnelle ? Une 
bibliographie à ne pas manquer !
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DUPLESSIS Pascal. « L’Éducation  
aux médias et à l’information (EMI)  
et la stratégie numérique : Le choc des 
cultures. Partie 2. L’EMI dans la stratégie 
numérique ».  in Les Trois couronnes, 
avril 2015.  http://lestroiscouronnes.
esmeree.fr/identiteprofessionnelle/par 
tie2lemidanslastrategienumerique
Dans l’univers de l’école, nous sommes en-
clins à accepter et à nous satisfaire des dis-
cours politiques sur les enjeux éducatifs et 
citoyens du numérique. Mais d’autres en-
jeux forts existent, portés par des discours 
révélant une réalité économique âpre, qui 
mettent en perspective les premiers. De ré-
cents rapports gouvernementaux, faisant 
de l’éducation au numérique un levier pour 
la croissance économique de la France, nous 
obligent à reconsidérer l’EMI prise dans les 
rets de la stratégie numérique. Réorgani-
sation de services, remaniement, solution 
économique… mais alors comment pré-
senter l’EMI ? Le ton est donné, au regard 
des différentes étapes et textes, l’EMI sera 
entièrement coulée dans le moule numé-
rique. Les conditions déjà précaires de l’en-
seignement de l’information-documenta-
tion par les professeurs documentalistes se 
verraient encore un peu plus dégradées. De-
puis 2012, l’institution s’efforce donc à la fois 
de faire émerger l’EMI comme un nouveau 
concept et un nouveau dispositif tout en le 
présentant comme un levier pour sa straté-
gie numérique. Sont alors mis en avant des 
atouts qui servent ce plan : la transversalité, 
qui permet de toucher tous les enseignants 
et tous les élèves, l’opportunité de dévelop-
per les usages numériques au travers des 
outils, des matériels et des applications nu-
mériques, mais également la consomma-
tion de ressources numériques, ainsi que la 
construction de compétences numériques 
nécessaires à un usage toujours plus impor-
tant du numérique. L’étude des textes offi-
ciels et la chronologie des événements au-
torisent à penser que l’EMI est peut-être au 
départ un dispositif exogène à la stratégie 
numérique, mais qu’il a été aussitôt intégré, 
voire instrumentalisé, parce que l’on y au-
rait compris tout l’intérêt que l’on pouvait 
en tirer. Si c’est le cas, son réemploi en fait 
une création quasi originale et endogène de 
la stratégie numérique, voulue comme un 
« levier » supplémentaire pour faire bascu-
ler l’école dans l’ère du tout numérique.

DUPLESSIS, Pascal. « L’Éducation  
aux médias et à l’information (EMI)  
et la stratégie numérique : Le choc des 
cultures. Partie 3. Les enjeux écono
miques et industriels de la stratégie du 
numérique ».  in Les Trois couronnes, 
mai 2015.  http://lestroiscouronnes.
esmeree.fr/identiteprofessionnelle/par 
tie3lesenjeuxeconomiquesetindus 
trielsdelastrategiedunumerique
Ce dernier texte s’attarde avec beaucoup 
de précisions sur la dimension écono-
mique du plan numérique du Ministère. 
Peut-on parler de stratégie du numérique, 
de filière économique, de stratégie écono-
mique ou de stratégie éducative ? Toujours 
est-il que l’emprise du champ économique 
sur le champ de l’éducation, s’il n’est pas 
nouveau, se montre au grand jour dans la 
stratégie numérique dès son lancement en 
décembre 2012. Nous ne sommes pas dans 
l’ère du numérique mais dans le (marché 
du) numérique dans l’aire de l’école ! Ce 
« grand plan » numérique, annoncé par 
le Président de la République le 14 juillet 
2014, devrait avoir pour effet la création 
d’un marché du numérique éducatif. À la 
connaissance de ces enjeux économiques 
forts et des programmes qui devraient 
permettre de les atteindre, on ne peut que 
relativiser, sinon mettre en doute, les dis-
cours porteurs d’une véritable ambition 
pour l’École.

DUPLESSIS, Pascal. « L’Éducation  
aux médias et à l’information (EMI)  
et la stratégie numérique : Le choc des 
cultures. Partie 4 Les professeurs 
documentalistes et l’EMI ». in Les Trois 
couronnes, juin 2015.  http://lestrois 
couronnes.esmeree.fr/identiteprofes 
sionnelle/partie4lesprofesseurs
documentalistesetlemi
Est-il vraiment nécessaire de préciser que 
les professeurs documentalistes ont tou-
jours été (ou participé) des acteurs péda-
gogiques in situ de l’éducation à l’informa-
tion ? La question qui se pose aujourd’hui 
porte sur l’attribution, par le Ministère, 
du rôle éventuel (et pourquoi pas de la re-
connaissance, tant attendue) que pourrait 
– ou devrait – jouer le professeur docu-
mentaliste dans l’EMI. Son expertise pé-
dagogique et didactique est-elle reconnue 
et mise au service de ce nouveau champ 
éducatif ? Pour cela Pascal Duplessis a in-
terrogé pas moins des vingt textes d’oc-
tobre 2012 à juin 2015 (vous trouverez leurs 
références dans son texte) pour établir la 
place et le rôle que l’Institution laisse aux 
professeurs documentalistes. Il sera alors 

possible de tirer un premier bilan (à vos 
mouchoirs !) de l’impact que produit l’EMI 
dans le champ de l’information-documen-
tation et sur l’identité professionnelle des 
professeurs documentalistes…

Vous découvrirez de manière édifiante, 
et déprimante il faut le dire, que sur ces 
vingt textes, seulement cinq mentionnent 
effectivement une corrélation entre le pro-
fesseur documentaliste et l’EMI. Soit dans 
75 % des cas, l’Institution n’établit aucun 
lien entre l’EMI et l’enseignant documen-
taliste, voire le CDI, ce qui, en soi, constitue 
déjà une réponse.

Ouf  ! On découvre que finalement en jan-
vier 2015, les enseignants documentalistes 
sont enfin cités dans un texte officiel, pro-
noncé par la Ministre N. Vallaud-Belkacem 
lors de la « Grande mobilisation de l’École 
pour les valeurs de la République » où L’EMI 
est une fois de plus présentée comme « un 
enseignement intégré de manière transver-
sale dans les différentes disciplines ». MAIS 
les professeurs documentalistes ne sont pas 
pour autant convoqués sur ces sujets ma-
jeurs qui les intéressent au nom de leur ex-
pertise sur l’information et ses enjeux, mais 
sont en revanche appelés au secours de la 
liberté d’expression… en faisant vivre un 
média dans chaque établissement ! Quelle 
reconnaissance professionnelle ? Quelle re-
connaissance de notre expertise ? Qu’allons-
nous devenir ?

DUPLESSIS, Pascal. « L’EMI, une “bonne 
nouvelle” pour les professeurs documen
talistes ? Un exemple de conversion sur 
Docpoursdocs ». in Les Trois couronnes, 
février 2015.  http://lestroiscouronnes. 
esmeree.fr/identiteprofessionnelle/l 
emiunebonnenouvellepourlespro 
fesseursdocumentalistesunexemple
deconversionsurdocpoursdocs

EN PRATIQUE
« Commission famille, éducation  
aux médias : Rapport à l’attention de 
Mme Nadine MORANO Secrétaire d’État 
chargée de la Famille et de la Solidarité ». 
La Documentation française, juin 2009.  

 www.ladocumentationfrancaise.fr/
var/storage/rapportspublics/094000 
516.pdf
Ce rapport propose un constat sur l’évolu-
tion des médias et de leur mode de consom-
mation par les enfants qui impose de repen-
ser et de renforcer l’éducation aux médias.
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GUILLOU, Michel. « L’éducation aux  
médias et à l’information est incompa
tible avec la censure généralisée du  
web ».  in Culture-numérique.fr, janvier  
2015.  www.culturenumerique.fr/? 
p=2591
Fervent militant de l’éducation aux médias, 
l’annonce de la nouvelle mouture dite édu-
cation aux médias et à l’information, ÉMI, 
est évidemment une excellente nouvelle… 
Mais que cela sera-t-il vraiment ? Un regard 
critique sur ce qui ne s’est pas vraiment 
fait jusque-là et sur ce qui se fera vraiment 
aujourd’hui… L’auteur continue de s’inter-
roger sur la difficulté à former les élèves à 
un regard critique ou une véritable analyse 
de ce qu’ils consultent si les sites « à pro-
blème » sont systématiquement censurés ! 
L’Internet scolaire est en effet massivement 
censuré, honteusement filtré, selon un ca-
talogue de critères obscurs dont la construc-
tion ne répond jamais à la raison. Une ap-
proche intéressante, à méditer !

HIGOUNET, Julie. « Conférence en  
ligne sur EMI », Saragosse, 13 mai 2014. 

 http://congres.mlfmonde. org/confe 
rences/mardi13mai/conferenceeduca 
tionauxmediasetalinformation/
Conférence donnée par Julie Higounet, 
chef de projet des « usages numériques » 
à la Direction du Numérique pour l’Éduca-
tion (DNE-DGESCO) au congrès MLF/OSUI. 
Cette vidéo est accompagnée d’un diapo-
rama de ressources et liens présentés au 
cours de la conférence.

LECOMTE, Julien. « Sur la réflexivité 
dans les pratiques d’éducation aux 
médias et à l’information ».  in Mediadoc 
no 12, juin 2014.  www.fadben.asso.fr/
Surlareflexivitedansles.html
Dérives possibles… Cet article propose une 
approche philosophique de la réflexivité 
dans les pratiques d’éducation aux médias 
et à l’information. Il alerte sur les risques de 
formater l’apprentissage, en transmettant 
une lecture biaisée des médias et de l’infor-
mation. L’EMI a pour ambition de contri-
buer au développement d’une citoyenneté 
critique, et donc d’émanciper, d’élever les in-
dividus afin de les rendre plus autonomes, 
notamment par rapport à l’information 
à laquelle ils sont confrontés. Toutefois le 
simple fait de sélectionner une donnée 

« Éducation aux médias ».  in Docspour-
docs, avril 2015.  www.docpourdocs.
fr/spip.php?rubrique314
Une véritable mine allant de références 
institutionnelles à des pratiques pédago-
giques, le tout épicé de ressources. Il sem-
blerait qu’en partant de leur sélection, tout 
ce qui pourrait être nécessaire de croiser 
pour réfléchir, mettre en place et évaluer 
soit à disposition. Merci de votre si riche 
mutualisation !

« Maîtrise de l’information : référentiels, 
études et travaux de recherche ».   
in Savoirs CDI, 2013.  www.cndp.fr/
savoirscdi/cdioutilpedagogique/ap 
prentissageetconstructiondessavoirs/ 
maitrisedelinformationreferentiels
etudesettravauxderecherche.html
Un dossier à ne plus présenter, certaine-
ment, mais dont l’absence dans cette liste 
porterait à questionnement… Ce dossier 
propose une approche sur l’EMI en four-
nissant des liens vers les référentiels pour 
la maîtrise de l’information, les référen-
tiels pour la maîtrise des TICE, Étude et 
travaux de recherche, Éducation aux mé-
dias et à l’information : programme de for-
mation pour les enseignants. De véritables 
références et outils à disposition.

BALLARINI-SANTONOCITO, Ivana. 
« Informationdocumentation et  
culture de l’information : un domaine  
émergent ».  octobre 2009.  

 http://skhole.fr/informationdocu 
mentationetculturedelinformation
undomaine %C3 %A9mergentpar
ivanaballarinisanton

CAMIER, Marie ; MOUREAUX, Marion. 
« Le portail de l’éducation aux médias 
en France ».  2015.  http://media 
education.fr
Ce site de deux jeunes diplômées du master 
2 d’éducation aux médias de l’Université 
Paris III Sorbonne Nouvelle regroupe des 
liens vers différentes actualités concernant 
l’éducation aux médias et à l’information. 
Ce qui est intéressant c’est la présentation 
des différents MOOC existants.

GERGAUD, Sophie. « L’Éducation  
aux médias et à l’information : un vrai 
sujet d’actualité ? ».  in Ritimo.org, 2015. 

 www.ritimo.org/article5651.html
Pour découvrir ce qui se fait du côté des as-
sociations. Cet article reprend simplement 
et clairement les objectifs et les enjeux 
d’une éducation aux médias et à l’informa-
tion tout en proposant un certain nombre 
d’outils et de ressources pédagogiques.

parmi d’autres n’est pas neutre. L’EMI pour-
rait prendre la forme d’une propagande 
puisqu’elle consiste à penser à la place des 
jeunes ce qui est bon pour eux, sur fond d’un 
idéal d’absence de risque. L’enseignant de-
vient un « médiateur » entre le savoir et l’ap-
prenant, il est donc confronté à une tension 
entre « transmission » et « construction » 
des savoirs. La pensée critique en EMI 
peut être caractérisée comme une attitude 
d’auto-évaluation durant laquelle un indi-
vidu réfléchit sur ses propres manières de 
penser, de juger ou d’enseigner.

LIQUÈTE, Vincent ; DELAMOTTE, Éric ; 
CHAPRON, Françoise. « L’éducation  
à l’information, aux TIC et aux médias : 
le temps de la convergence ? ».  2012. 

 https://edc.revues.org/3372
Seule une partie de l’ouvrage est dispo-
nible mais ce sera l’occasion de vous plon-
ger dans une lecture qui propose une ap-
proche réellement transversale de l’EMI. 
Cette fois, il s’agit bien de lier les trois : édu-
cation à l’information, TIC et médias, en in-
sistant bien sur les liens qui les unissent.

SALLES, Daniel. « L’éducation aux mé
dias et à l’information plus que jamais 
nécessaire ».  in L’école des Lettres, 
janvier 2015.  www.ecoledeslettres.
fr/blog/education/leducationauxme 
diasetalinformationplusquejamais 
necessaire/#sthash.akT2sNRa.dpuf
Alors, oui, l’éducation aux médias et à l’in-
formation est plus que jamais nécessaire : il 
faut rappeler le rôle des médias dans une dé-
mocratie, le Blog de l’École des Lettres pro-
pose une série de liens vers des ressources 
et des textes à utiliser sans modération. 
Des propositions d’ateliers en partenariat 
avec les collègues de Lettres et pourquoi 
pas d’histoire/géographie. De quoi être au 
cœur de la transversalité !

SERRES, Alexandre. « Un exemple de 
translittératie : l’évaluation de l’infor
mation sur internet ».  2012.  www.
inaexpert.com/edossierdelaudio 
visuelleducationauxculturesdel
information/unexempledetranslitte 
ratielevalua tiondelinformation
surinternet.html

SANS OUBLIER, BIEN SÛR
« EMI et enseignement info
documentaire. Vol. 1, État des lieux ». 
Mediadoc no 11, FADBEN/décembre2013.
Pour plus de renseignements, référez-vous 
à la rubrique Culture Pro d’InterCDI no 248.
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« L’EMI, enseignement de spécialité  
du professeur documentaliste. Vol. 2,  
Perspectives ». Mediadoc no 12, 
FADBEN/juin2014.
Présentation de l’éditeur : « Pour prolonger 
la réflexion engagée dans le premier volume 
de Mediadoc sur l’Éducation aux médias et 
à l’information et afin d’envisager les pers-
pectives que pourrait recouvrir l’EMI, nous 
prenons le parti de l’aborder comme un 
“énoncé”, au sens où l’entend Michel Fou-
cault dans L’Archéologie du savoir. Nous pos-
tulons que l’information-documentation, la 
culture de l’information, l’EMI et peut-être 
encore la translittératie sont constitutifs 
d’autant de champs de savoirs dont la mise 
en œuvre, sous la forme d’une “éducation 
à” ou d’un enseignement, suppose leur ar-
ticulation épistémologique. Cette approche 
nous semble pertinente pour penser la 
construction de l’EMI. »

« Éducation, médias, information, 
citoyenneté ».  2015.  www.enjeux 
emedias.org/?lang=fr
Le Collectif Enjeux e-médias (Ceméa, Fcpe 
Les Francas, La Ligue de l’Enseignement) 
propose de retrouver les actions, prises de 
positions et publications autour de la ques-
tion de l’éducation, des médias, de l’infor-
mation et de la citoyenneté.

« Éducation aux médias : sites et docu
ments ».  2015.  www.acrimed.org/
rubrique185.html
Des liens vers des ressources et documents 
sur l’histoire de la presse, des écrits et sur 
l’image, proposés par Jean-Paul Achard, des 
sites ressources de Belgique ou du Québec. 
De quoi se constituer de bons outils.

« Éducation aux médias et à l’informa
tion ».  www.pearltrees.com/sjbordo 
79/educationmediasinformation/
id13969878
Environ 105 perles autour du thème de 
l’EMI : éducation au web, e-reputation, iden-
tité numérique, généralités, réseaux so-
ciaux… Un travail de recherche déjà mâché !

« Éducation aux médias en réseau ».  
CSEM, 2015.  www.csem.be/outils/
recherche_et_fiabilite_de_linforma 
tion_en_ligne
Le Conseil Supérieur de l’Éducation aux Mé-
dias de Belgique propose une série de pages 
thématiques sur l’identité(s) numérique(s), 
la socialisation numérique, la recherche 
d’information et la fiabilité, la production et 
agencement, les questions juridiques, le cy-
berharcèlement. Chaque thème est accom-
pagné de fiches téléchargeables. De quoi se 
constituer une base de réflexion et de pistes.

« Outils d’apprentissage et de décryp
tage ». 2015.  http://educationmedias. 
csa.fr/Pourallerplusloin/Informa 
tionsetoutilsdeducationauxmedias
Pour découvrir, comprendre et décrypter 
les médias audiovisuels et leurs pratiques, 
grâce à des informations simples et des ou-
tils concrets mis en place par le CSA et ses 
partenaires.

« CEMEA : éducation, médias, 
citoyenneté ». 2015.  http://enfants
medias.cemea.asso.fr/index.php
Des textes de références, des ressources, 
des outils, des webdocumentaires… une 
mine de liens à parcourir. De quoi faire de 
véritables découvertes !

« La Liberté d’expression, ça s’apprend ! ». 
ARPEJ, 2015.  http://pressealecole.
fr/2015/03/lalibertedexpressionca
sapprend/
Vous y trouverez aussi « Valider l’info sur 
Internet : des outils pour éduquer », « Li-
berté d’information : le droit de savoir », des 
fiches techniques sur la photographie dans 
la mise en page, des fiches conseils réus-
sir une photo, un article. Ce site de Action 
Régions Presse Enseignement Jeunesse est 
une mine de ressources pédagogiques in-
contournables ! Allez vite le consulter !

« Après l’attentat, des outils éducatifs ». 
 Médiasanimations.be, 2015.  

 www.mediaanimation.be/Apres 
lattentatdesoutils.html
Ce centre belge de ressources en éducation 
aux médias propose une sélection des liens 
vers des activités pour aborder les événe-
ments terroristes de janvier. Des pistes in-
téressantes.

L’académie de Strasbourg.  
 www.acstras bourg.fr/pedagogie/

clemi/touteslesactualites/actualite/
article/desressourcespourparler
avecleselevesdelattaqueterroriste
contrecharliehebdo/
L’académie de Strasbourg propose une page 
de liens (dont certains sont essentiels) de 
ressources pour parler avec les élèves de 
l’attaque terroriste contre Charlie Hebdo.

BOUSQUET, Aline ; CARBILLET, Marion ; 
MULOT, Hélène ; NALLATHAMBY, 
Marie. « Éducation aux médias et à 
l’information : Comprendre Critiquer 
Créer dans le monde numérique ».  
Génération 5, 2014. EAN13 9782362460524
Pour plus de renseignements, référez-vous 
à la rubrique Culture Pro d’InterCDI no 252.

CARBILLET, Marion. « Le document de 
collecte ». 2015.  http://fr. slideshare.
net/CarbilletM/ledocumentdecollecte 
pafpoursiteacad?related=3
Un document support de stage mis en ligne 
par son auteur. Très intéressant dans le 
cadre de l’éducation à l’information ! À dé-
couvrir sans faute !

CARBILLET, Marion. « Le copié collé  
au service des apprentissages des 
élèves ».  http://fr.slide share.net/
CarbilletM/lecopicollauservicedes
apprentissagesdeslves?related=4

FAVEL-KAPOIAN, Valentine ; FÉDOU, 
Céline ; RUY, Vincent. « Internet 
respon sable & usages raisonnés du 
numérique ».  Lesjeunesetinternet, 
2015.  http://lesjeunesetinternet.
blogs.laclasse.com/usagespedagogi 
quesdinternet
Ce blog de collègues de l’académie de Lyon 
propose de mieux comprendre les pra-
tiques des jeunes, Internet, d’analyser, de 
savoir se protéger, de communiquer, de sa-
voir chercher de l’info… Des fiches et des 
scénarios pédagogiques accompagnent les 
différents items. Un blog à consulter et pro-
mouvoir. 

PRIÉ, Yann. « Traces / numériques/ 
explicites ».  Université de LyonLiris 
UMR 5205, 2011.  http://fr.slideshare.
net/yprie/tracesnumeriquesexplici 
tes?related=3

PASCAU, Julie. « Éducation aux médias 
et à l’information tronc commun Espe ». 
 Slideshare.net, 2014.  http://fr.slide 
share.net/saamarande/educationaux
mdiasetlinformationtronccommun
espe?related=4
Un diaporama sur ce que sont les médias 
aujourd’hui. Intéressant pour démarrer 
une séance.

Sur l’image :  www.surlimage.info/
ressources/education.html
Une sélection de sites ressources en éduca-
tion à l’image et aux médias.
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