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L’EMI aujourd’hui

• Un point de départ : la déclaration de 
l’UNESCO

« La responsabilisation des personnes par le 
biais de l’éducation aux médias et à 
l’information (MIL) est un prérequis 
important au développement d’un accès 
équitable à l’information et à la 
connaissance mais aussi à la mise en avant 
de systèmes d’information et médiatiques 
pluralistes, indépendants et libres. »
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L’EMI aujourd’hui

L’EMI est construit autour de 5 domaines pouvant être déclinés 
dans tous les niveaux scolaires (référentiel du CLEMI):

• Prendre conscience de sa propre relation à l'univers médiatique.

• Caractériser les médias et les langages médiatiques.

• S'informer par les médias.

• Produire des messages médiatiques.

• Être conscient de la place et du rôle des médias dans la société
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Les acteurs de l’EMI

• Les acteurs institutionnels :
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L’EMI : vers le projet

Les exemples de productions disciplinaires peuvent entrer dans le 
cadre de la « matrice EMI » de l’académie de Toulouse :

• Être auteur : consulter, s’approprier, publier

• Comprendre et s’approprier les espaces informationnels

• Partager des informations de façon responsable : produire, 
reproduire

• Comprendre et expérimenter le Web et sa structuration

• Assumer une présence numérique

• Argumenter : analyser, développer un point de vue

6
https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/la-matrice-emi-document-de-reference

https://disciplines.ac-toulouse.fr/documentation/la-matrice-emi-document-de-reference
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L’EMI : Et au niveau de la CNIL ?

Le référentiel CNIL de formation des élèves à la protection des données 
personnelles (23/05/18)
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http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html

http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html
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L’EMI : Et au niveau de la CNIL ?

8http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html

http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html
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L’EMI : Et au niveau de la CNIL ?

9http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html

http://eduscol.education.fr/cid129745/referentiel-cnil-formation-donnees-personnelles.html
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L’EMI : vers le projet

Romero, 2015
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https://www.vteducation.org/fr/articles/collaboration-avec-les-technologies/usages-pedagogiques-des-tic-de-la-
consommation-a-la

https://www.vteducation.org/fr/articles/collaboration-avec-les-technologies/usages-pedagogiques-des-tic-de-la-consommation-a-la
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L’EMI : vers le projet

Exemples d’usage :

• Utilisation du TNI pour projeter une capsule vidéo

• Recherche sur le Web

• Lecture d’article

• Consultation de vidéo

• Lecture d’un webdoc

• Utilisation d’une animation simple

• …

11
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L’EMI : vers le projet

Exemples d’usage :

• Livre interactif (glossaire, vidéo, hypertexte)

• Leçon interactive (ELEA, Genially, LearningApps,…)

• Animation complexe

• …
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http://www.dane.ac-versailles.fr/nos-projets/e-education/elea
https://www.genial.ly/
https://learningapps.org/
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L’EMI : vers le projet

Exemples d’usage :

• Ecriture d’un texte, article, … (TT, Blog, …)
• Production d’une carte conceptuelle (MindMap)
• Réalisation d’une image ou d’un document 

hypertextuel (html, Xia, …)
• Réalisation d’un Epub
• Collecte de données du Web (Zotero)
• Organiser une veille sur un sujet
• Codage Scratch (exemples) Thimble
• Des pistes d’utilisation chez Mozilla
• …
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http://blog.ac-versailles.fr/
https://crdp.ac-amiens.fr/cui/ressources
https://edu-topogramme.ac-versailles.fr/remue-meninges/
https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web
https://xia.dane.ac-versailles.fr/
http://www.dane.ac-versailles.fr/IMG/pdf/epub_2017.pdf
https://www.zotero.org/
https://zestedesavoir.com/articles/1947/comment-sorganise-ma-veille/
https://scratch.mit.edu/
https://scratch.mit.edu/studios/940262/
https://thimble.mozilla.org/fr/
https://www.mozilla.org/fr/internet-health/
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L’EMI : vers le projet

Exemples d’usage :

• Coécriture d’un texte, article

• Coproduction d’une carte conceptuelle

• Coréalisation d’une image ou d’un document 
hypertextuel

• …

14



15

L’EMI : vers le projet

Exemples d’usage :

• Utilisation d’outil de visioconférence pour travailler 
sur un projet (etwinning)

• Utilisation des outils d’un ENT

• Utilisation d’outils de coopération avancés 
(realtimeBoard)

• …
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https://www.etwinning.fr/
http://monlycee.net/
https://realtimeboard.com/app/
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L’EMI : vers le projet
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Les fondements de la littératie numérique : 
http://bit.ly/2qsucGJ

http://bit.ly/2qsucGJ
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Cadre « WEB LITERACIES » 
de MOZILLA
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https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy/

https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy/
https://learning.mozilla.org/en-US/web-literacy/


18

Les grandes lignes du Projet 

• Formuler un projet (lien avec les programmes / Projet d’EPLE)

• Evaluer l’ampleur du projet (durée / Périmètre / Echelle )

• Repérer les partenaires (collègues / associations / médias / …)

• Evaluer les besoins de formation (enseignant / élèves)

• Evaluer les besoins matériel (salle / machines / logiciels)
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Les grandes lignes du Projet 

• Définir un corpus de base

• Mettre en place un outil de gestion de projet (Tableur / Gantt)

• Préparer les outils d’évaluation et  les critères de réussite

• Diffuser et promouvoir le projet (en cours / finalisé)

19
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Les grandes lignes du Projet 

Formuler un projet (lien avec les programmes / Projet d’EPLE)
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https://www.clemi.fr/
http://www.education-aux-medias.ac-versailles.fr/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
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Les grandes lignes du Projet 

Formuler un projet (lien avec les programmes / Projet d’EPLE)
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Evaluer les besoins de formation (enseignant / élèves)

Formation initiale / Formation en fonction des besoins

/ 

https://pix.beta.gouv.fr/
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Les temps propres au projet
La formation

https://pix.beta.gouv.fr/
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Evaluer les besoins de formation (enseignants sciences)

23

Les temps propres au projet
La formation

World Federation of Science Journalists

http://wfsj.org/v2/


24

Evaluer les besoins matériel (salle / machines / logiciels) en 
Fonction de la production finale :

• Journal (papier / en ligne)

• Epub

• Blog

• Affiche

• Infographie

• Webdocumentaire

• Vidéo

• Audio

• ….
24

Les temps propres au projet
L’évaluation des besoins
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• Evaluer les besoins matériel (salle / machines / logiciels)

25

Les temps propres au projet
L’évaluation des besoins
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• Mettre en place un outil de gestion de projet (Tableur / Gantt)

26

Les temps propres au projet
La gestion du temps
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• Mettre en place un outil de gestion de projet (Tableur / Gantt)
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Les temps propres au projet
La gestion du temps

https://www.ganttproject.biz/
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Construire un journal parlé et/ou télévisé : objectifs spécifiques du 
parcours :

• Décrypter le fonctionnement d’un JP/JT, en retirer les codes pour 
ensuite se les approprier

• Passer en revue différents médias/supports, en choisir un pour 
faire passer un message à caractère informatif en fonction de la 
pertinence du support

• S’initier aux savoirs techniques liés à l’audiovisuel et à l’audio

• Hiérarchiser l’information, la traiter de manière critique et 
pertinente.

28

Les temps propres au projet
La gestion du temps

Médias & informations, De Boeck 2014
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Les temps propres au projet
La formation des élèves
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• Distinguer les différents types d’articles dans un journal papier :

30

Les temps propres au projet
La formation des élèves

Informer Convaincre Rendre Service Divertir

Ton utilisé

Longueur de 
l’article

Présence de 
photos

Chiffres et faits 
précis 
métionnés

Implication du 
journaliste 
dans ses 
propos

D’après « Médias et informations, de Boeck 2014 »
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• Evaluation du travail des élèves :
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Les temps propres au projet
La formation des élèves

D’après « Médias et informations, de Boeck 2014 »

Grille d’évaluation Bien / Très Bien A améliorer

L’élève a trouvé les 
différentes catégories 
d’articles présents dans le 
journal

Ses choix d’articles sont 
pertinents

Les caractéristiques des 
différents articles sont 
correctes et complètes

Les intentions des auteurs 
sont bien comprises

Les choix d’articles sont 
argumentés
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Le projet de formation des 
étudiants de M2 MEEF

• Les outils :

32
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Le projet de formation des 
étudiants de M2 MEEF

33

Date séance Sujet traité Attendu / Production des stagiaires Date remise

29/08/17 Usage du WEB et du numérique 
pédagogique

Fin 09/17

10/10/17 EduPortail et ses outils collaboratifs 
(communiquer, partager, produire), 

Séance de SVT utilisant un des outils 
de l’EDUportail

Fin 12/17

17/10/17 La ferme de Blog académique
(production de médias)

Blog pédagogique en interaction 
avec les élèves

Fin 01/18

14/11/17 L’EMI au niveau des enseignants Production d’une séance de cours 
intégrant les considérations de l’EMI

mi 03/18

03/04/17 Bilan des activités Présentation des productions des 
différents groupes
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Un Exemple de Production
Les consignes de l’enseignant
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Un Exemple de Production
Une aide méthodologique
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Un Exemple de Production
Les critères de réussite
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Analyse du projet

Tension entre les contraintes :

• temps long et haché (cours / projets / club)

• nombre important d’élèves

• compétences hétérogènes (élèves / enseignants)

• Multiplicité des concepts d’EMI abordé

• absence d’un référentiel de valeurs EMI (actuellement)

37
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Analyse du projet

et les objectifs de production :

• Intégration de l’EMI au sein d’un cours disciplinaire / hors cours

• Acquisition d’un outillage technique et didactique

• Présentation des critères d’EMI

• Gestion de la production des élèves

• posture réflexive

38
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A mettre en place dès le 
début de la formation

• Travail sur la gestion du projet dès l’année précédente

• Mise en place d’un temps de formation pour s’assurer d’une base 
de compétence des élèves

• Favoriser le travail de groupe

• Assurer un suivi du projet en groupe et en individuel par le biais 
de la plateforme collaborative

• travailler sur les critères de réussite pour favoriser le retour 
réflexif

• Mettre en ligne les productions pour permettre une formation 
par les pairs

39
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Vos Projets

• Formuler un projet (lien avec les programmes / Projet d’EPLE)

• Evaluer l’ampleur du projet (durée / Périmètre / Echelle )

• Repérer les partenaires (collègues / associations / médias / …)

• Evaluer les besoins de formation (enseignant / élèves)

• Evaluer les besoins matériel (salle / machines / logiciels)

• Définir un corpus de base

• Mettre en place un outil de gestion de projet (Tableur / Gantt)

• Préparer les outils d’évaluation et  les critères de réussite

• Diffuser et promouvoir le projet (en cours / finalisé)

40



41

Vos Projets

• Travail possible sur le RealTimeBoard :

• https://bit.ly/2x4ZydF

• Travail possible sur Edu-Pad :

• https://bit.ly/2IIqWPS

41

https://bit.ly/2x4ZydF
https://bit.ly/2IIqWPS
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Merci de votre attention
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