
A02 : 

Education aux médias 

ou 

Education aux médias et à l’information ?

L’éducation à l’information telle que la pratiquaient 

les professeurs documentalistes (information 

literacy) n’a t-elle pas disparu ? 

L’éducation à l’information a-t-elle été mangée par la 

« media literacy » ? 

L’EMI ne serait-elle pas que de l’éducation aux 

médias ? Que sont devenus les modèles de 

recherche d’information ?
Jean-Louis Durpaire, Inspecteur général de l’Education nationale honoraire

Mireille Lamouroux, Chargée de mission auprès du Directeur du Numérique pour l’Éducation 

– Ministère de l’Éducation nationale



Rappels en 3 dates

• Juin 2012 : la Déclaration de Moscou UNESCO/IFLA

• Mai 2013 : la conférence nationale de Lyon, EMI, cultures 
numériques

• 8 juillet 2013 : loi de refondation de l’école (art 53)

• 2015 : S4C et nouveaux programmes



Une enquête préalable 
à cet atelier

. Académies de Bordeaux, Clermont, Créteil, Grenoble, 

Lille, Nantes, Poitiers, Versailles 

. 38 rapports d’inspection récents (2015 et 2016) de 

professeurs-documentalistes exerçant en collège.

et une conclusion générale :

un paysage contrasté entre grande stabilité des pratiques et 

évolutions prenant en compte la société numérique. 



Les constats
1. Les séances observées concernent très majoritairement des élèves de 6e (19 classes 

de 6e sur 38 ; 8 de 5e ; 4 de 4e ; 3 de 3e ; pour les autres, pas de séance observée ou 

publics volontaires issus de différents niveaux)

2. Les rapports mentionnent l’EMI pour 26 d’entre eux (ce qui signifie qu’environ un 

rapport sur 3 ne la mentionne pas) ; il s’agit souvent d’un intitulé d’une partie de rapport : 

« Maîtriser les connaissances et les compétences propres à l'éducation aux médias et à 

l’information" ; ou d’une allusion aux (futurs) programmes : « l’éducation aux médias et à 

l’information figure dans les programmes de toutes les disciplines » ; ou encore d’un lien 

avec un champ connexe « L’éducation aux médias et à l’information privilégie la dimension 

citoyenne »; ou d’une référence à la circulaire-métier « Savoir définir une stratégie 

pédagogique permettant la mise en place des objectifs et des apprentissages de 

l'éducation aux médias et à l'information, en concertation avec les autres professeurs ». 

3. Les compétences info-documentaires sont également mentionnées (19 fois). 

4. L’expression « culture numérique » est peu évoquée (3 fois).
5. Le souci de la « progression » est important, sans être total (28 sur 38) ; lorsqu’il est 

mentionné, c’est plus souvent pour une demande de l’inspecteur que pour une réalité constatée

6. La forme des séances observées est massivement celle du travail actif qui convient à 

l’EMI ou l’IRD ; toutefois 6 rapports (ce qui n’est pas totalement négligeable) font état d’un 

enseignement trop magistral, trop abstrait ; 



7. Un terme domine : « collaboration » puisqu’on le relève 85 fois ; on relève des collaborations avec les 

autres enseignants, avec les CPE, avec le COP, avec l’infirmière, avec la médiathèque municipale, mais 

aussi entre élèves. Cette collaboration traduit bien cette idée de transversalité de la mission. 

8. Quant aux contenus, ils restent largement dans un schéma : initiation en 6e (découverte du CDI, 

clés du livre, prise en main d’un outil de recherche documentaire…) et collaborations avec un 

professeur aux autres niveaux (avec une dominante français). 

9. Le lien avec l’actualité la plus vive est quasi absent ; on relève seulement une action : « une semaine 

sur les valeurs de la République » (classe de 5e) ; même lorsqu’il est question de la qualité de l’information, 

les situations observées ne sont pas rapportées à l’actualité. Les situations prennent davantage appui sur 

- des événements locaux comme la création d’un spectacle au collège (rédiger une brève), 

- des enseignements : étude des « dieux antiques » (création de cartes d’identité à partir de recherches su 

Wikidia ou eSidoc), la discrimination (évaluation de sites internet), le recyclage du papier (création d’un 

message), expression écrite (rédaction d’une fiche pour Babelio)

- des projets transdiciplinaires, notamment en histoire des arts (plusieurs séances observées)
10. Quelques situations sont non contextualisées, plutôt sous forme de cours : l’ordinateur et internet, la 

méthodologie de la recherche (Esidoc, BCDI,…), les dangers de l’internet (« Tout n’est pas toujours vrai sur 

internet » (Vinz et Lou))

11. Enfin, aucun rapport ne fait allusion aux pratiques numériques des adolescents. Est-ce à dire que le 

Collège les ignore ? Comment l’EMI pourrait-elle s’effectuer sans partir des connaissances des élèves ?



Au bilan, 3 questions pour cet 
atelier 

-L’EMI intègre t-elle l’IRD ? La supprime-t-elle ? De manière 

concrète, comment organise t-on des apprentissages du cycle 3 au 

cycle 4? 

-L’EMI peut-elle donner une dimension plus authentique que n’était 

l’IRD en se centrant sur l’actualité (compréhension du monde dans 

lequel on grandit) ,

-L’EMI peut-elle prendre en compte des pratiques des élèves pour 

les faire évoluer ? 

Et une question subsidiaire : quel accompagnement serait utile ?

-Formations à l’EMI : lesquelles ? Pour qui ?

-Ressources : lesquelles ?

-Autres


