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républicaines et plus particulièrement la liberté d’expression n’étaient pas
grande mobilisation de l’Ecole
e de l’Education Na
s au cœur de la mobilisation de l’Ecole. Parmi
’

nouveau parcours d’éducation nommé Parcours Citoyen devant s’appliquer de la
été mis en œuvre un enseignement moral et civique (EMC)

remplaçant l’éducation civique et l’
finalité est le développement d’une culture commune, condition nécessaire à l’émergence du
Il s’agit pour les élèves d’acquérir une c
jugement et de l’engagement. Cela suppose l’élaboration de
autour d’objets d’enseignement variés.
La réflexion autour de l’enjeu de l’Education aux Médias et à l’Information
numériques et de ses usages sont indissociables de la transmission d’une culture de la
presse, des médias et de la liberté d’expression
Ministre. Il s’agit d’apprendre aux élèves à décrypter l’information, à aiguiser leur esprit
pour leur permettre d’exercer une citoyenneté éclairée et responsable dans une
société de l’information et de la communication. L’EMI est un enseignement au service de la
responsable et maitre d’œuvre de l’acquisition
par tous les élèves d’une culture de l’information
au cœur du Parcours Citoyen.

1

des métiers de l’enseig

1

l’

entre l’Enseignement

l’Education aux Médias et à l’Information (

. L’implication du

professeur documentaliste dans l’EMC, est
C’est la question qui nous occupe.
L’hypothèse testée étant qu’
ogressions peuvent s’envisager conjointement.
Dans quelle mesure l’EMI peut

en œuvre dans toute l’ampleur

Le terrain d’étude est un collège. Il sera procédé à des analyses qualitatives des séquences
de disciplines. L’attention sera portée sur les compétences travaillées en
s’agit de faire émerger de cette réflexion une proposition concrète,
l’acquisition par les élèves de compétences info
à la construction d’une culture morale et civique.
e plan s’articule en deux parties. Il s’agit dans un premier temps de présenter EMI et EMC,

ce qui se pratique effectivement sur le terrain d’étude en pointant l
consacrée à l’analyse des séquences et

2

Former les futurs citoyens grâce à l’EMI et l’EMC
L’EMI pour acquérir une culture informationnelle
Nécessité de former à la maitrise de l’information

a société de l’information

l’information

avènement

d’une société

autant d’expressions couramment utilisées, qui, si elles n’ont pas forcément de sens ta
sont pourvues d’une efficacité symbolique considérable, pour reprendre l’expression d
l’université

, va jusqu’à utiliser la métaphore religieuse pour faire comprendre

qu’avec le numérique l’humanité vit une grande conversion d’une culture à une autre
d’ores et déjà

Une nouvelle période de la société liée à la diffusion des TIC (Technologies de l’Information

de l’information coïncide avec l’émergence d’un nouveau modèle économique conférant à
une place centrale. Les économistes parlent d’un passage d’un capitalisme industriel
nformationnel. L’information devient source première de productivité et de
: dématérialisation des échanges et naissance d’une culture de
croissance de l’

multiplication des accès à l’information, d’
l’espace.

2
3

de l’information

4

3

technique (du fait de l’inégalité d’accès aux TIC) et éducative liée au déficit de
formation à la maîtrise de l’informat
quant aux effets de l’empreinte numérique
sur la société. La croyance en l’avènement d’une société plus libre, fondée sur le lien,
l’ouverture, où l’accès à l’information et, de ce fait aux savoirs, est pos

d’

s’émancipe
» et d’un
L’espace public s’est ouvert à
d’autres voix. Les thématiques absentes dans l
2.0 favorise une démocratisation de l’expression publique et une intensification des

pour la démocratie… encore faut
technologies numériques qui fait d’eux
de l’information
classement, l’évaluation de l’information. Pour cela le savoir
onnaissances, compétences, valeurs sont au cœur de la question de l’appropriation. C’est
d’une seule
d’

’adopt

rendant l’usager
me d’intelligence collective selon l’expression de Pierre Levy
s

pas de société de l’information sans culture de l’information

5
6
7

L’intelligence collective.
BALTZ, Claude. Une culture pour la société de l’information

rique, définition, enjeux Documentaliste Sciences de l’Information,

4

internationales. La maitrise de l’information a été placée dans « la grande
opérations de calculs par L’UNESCO. En
la connaissance de ses propres intérêts et de son besoin d’information et la
l’information efficacement pour répondre à des questions ou résoudre des problème
d’Alexandrie faisant suite à la réunion de l’FLA
maîtrise de l’information est présenté comme
utiliser et créer de l’information pour des objectifs personnels, professionnels et
rapport de l’UNESCO offre
ise de l’information
besoins en matière d’information, à trouver de l’information, à en évaluer la qualité, à la
récupérer et à la stocker, à l’utilise

l’existence des TIC cette préoccupation de formation existait déjà
mais elle était plutôt centrée sur l’apprentissage des lieux documentaires et de leur
s
d’Information Literacy
le sens d’alphabétisation dans le domaine de l’information,
approche héritière de la formation des usagers en bibliothèque. L’IL a
été reprise dans le monde de l’éducation dans les années 80 avec de nombreux modèles de
faire informationnel » proposant une série d’étapes des
étudiants à résoudre un problème d’information, le plus connu étant le
qui décompose la méthode de recherche d’information).

8
9

UNESCO, FORMIST, NFIL, NCLIS. Déclaration de Prague : vers une société compétente dans l’usage de l’information, 2003.
UNESCO, FORMIST, NFIL, IFLA. Proclamation d’Alexandrie sur la maîtrise de l’information et l’apprentissage tout au long de la

10

maîtrise de l’information, 2008.

5

l’

–
–

s’agit «d’apprendre à apprendre

l’idée étant que la connaissance ne peut être simplement

is qu’elle doit être construite par l’apprenant.
compte l’expérience des usagers en matière de pratiques informationnelles
années 2000, l’ALA (A
des standards de l’IL pour l’école et l’enseignement supérieur, standards divisés en
catégories que sont la culture de l’information, l’apprentissage indépendant et la
les pays francophones, l’IL est traduite par

l’expressio

«maitrise de l’information
s’orienter dans le fonds
dure aujourd’hui mais s’enrichit

congrès de l’IFLA de

l’importance de cette maitrise de l’information, définie comme
«capacité de chacun d’apprendre à utiliser effectivement et efficacement l’information à
travers des opérations de recherche, d’extraction, d’organisation, d’analyse et d’évaluation
pour l’utiliser à des fins concrètes de prise de décisions ou de résolutio

C’est avec Claude Baltz, dans son article

pour la société de l’information ?
qu’émerge en France le terme d

ici de l’acquisition d’une culture qui vise à la réelle maitrise
l’information au

e l’accès à la technologie ou d’une initiation à la

recherche documentaire. La culture de l’information est un moyen d’action sur le monde à
C’est un préalable à la participation effective à la
de l’information». Elle suppose : une culture de l’information, une culture des

11
7

Déclaration de Lyon sur l’accès à l’Information et au Développement, 2014.

BALTZ, Claude. Une culture pour la société de l’information

ciences de l’

6

La culture de l’information, du livre au numérique

1/ La maitrise de l’accès à l’information, qui suppose une formation à l’information

2/ La culture de l’accès à l’information, qui au
documentaires, suppose l’utilisation autonome, critique et créative de l’information.
3/ La culture de l’information ou informationnelle, qui suppose un degré de culture générale

personne pour vivre dans la société de l’information à savoir : des valeurs, des
compétences, des savoirs, des pratiques sociales qui participent à définir l’importance
l’information et à en permettre l’utilisation critique et raisonnée pour des activités
d’information, d’expression ou de communication ».
l’information est « le fondement nécessaire à la compréhension de l’informati
moyen de pouvoir et d’influence, d’intégration sociale e
« Les trois dimensions de l’éducation à l’information »
la culture de l’information op

s
médias et de l’informatique.

12

culture de l’information, du livre au numérique, 2003.

13
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informationnelle de la culture de l’information, 2008.
SERRES, Alexandre. Les trois dimensions de l’éducation à l’information.

7

éflexion a évolué encore avec l’émergence de la notion de translittératie, qui
à la base comme l’habilité à «

s

interagir par le biais d’une variété de plateformes, outils, moyens de communication, de
l’iconographie à l’oralité en passant par écriture manuscrite, édition, TV, radio et ciné
jusqu’aux réseaux sociaux

développée en dehors de l’univers des biblio

et sans dimension éducative. C’e

centres de documentation, une nouvelle préoccupation éducative s’ajoutant à la galaxie des
éducation à… ») qui composent la culture de l’information. Le
technique de l’émergence de cette notion est celui de l’hybridation des
compétences, de la confusion des pratiques et de l’imbrication des cultures mobilisées par
Recherche sur la Culture et la Didactique de l’Informa
l’information globale intégrant les troi

l’information

. Il s’agit de donner des orientations trans

l’information.

il s’agit d’
le labyrinthe, évaluer l’information sur Internet
premier constat est celui de l’usage principaleme
nicationnel qu’ils

d’informations. Son analyse le conduit

informatique permettant de comprendre le fonctionnement d’internet.

16
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Dans le Labyrinthe : évaluer l’information sur internet

8

S’ils font preuve d’une habilité plus ou moins grande, les jeunes restent démunis face

du fonctionnement des moteurs de recherche, l’existence de beaucoup d’idées fausses sur
les modalités de collecte, d’indexation, de classement des

A cela s’ajoute des inégalités sociales visibles dans l’usag
méthodologies de recherche, l’identification et le traitement de l’information,

s
évaluer l’information et à vérifier la pertinence des résultats…
ne sait pas chercher de l’information de manière rationnelle et
élaborée, n’utilisent pas les opérateurs
différence entre lien naturels et liens sponsorisés n’est pas faite ou du moins le
fonctionnement des liens sponsorisés et leurs effets économiques réels n’est pas connu. Les
nde confiance dans les résultats de leurs recherches. Ils s’en
trois premiers liens. Les compétences critiques sont celles mobilisées pour l’évaluation de la
t l’évaluation de l’information. P
connues. L’évaluation de l’information est sacrifiée sur l’autel de la vitesse. Or l’évaluation
documentaire, ce n’est pas une question de méthodol
ou une compétence technique et procédurale ; c’est

crédibilité d’une source, d’un auteur, d’un doc enga
; « évaluer c’est une manifestation de notre
C’est une opération mobilisant à la fois connaissances, compétences,
t goût. L’opération est technique, documentaire, cognitive et
compétences que l’on peut qualifier

Dans le Labyrinthe : évaluer l’information sur internet

9

laisser entraîner dans le flot d’informations
l’émotionnel. Il défi

le concept d’info

types d’enjeux justifiant un
l’information dans le cadre du socle commun de connaissances, de compétences et de
culture à l’école.
Les enjeux sont d’abord
usage maitrisé de l’information et de ses outils pour favoriser le perfectionnement, la
d’égalité des chances

créativité et l’inventivité des usages. Il y a aussi
l s’agit

Réussir l’école numérique
sur le fait que « les compétences qu’elles soient numériques, informat

L’école doit

–

l’égalité des chances

donnant à tous les élèves la possibilité de mieux maitriser l’info
L’enjeu

d’un

tel

enseignement

est

défis de leur future insertion professionnelle. L’enjeu est également
il s’agit d’encourager l’innovation, pas seulement de do
’insérer dans la vie professionnelle mais
créativité. L’enjeu est

’encourager

car il s’agit de former des citoyens ayant un

recul critique face à l’information et au numérique [les élèves doivent apprendre à filtrer,
identifier les sources, évaluer l’information, qualifier un discours]. L’enseignement doit viser à
la formation d’un jugement personnel critique et éclairé à la base de l’exercice de
citoyenneté. L’enjeu est enfin

, il s’agit de favoriser la prise de recul des

élèves par rapport à l’information, a

19

SUTTER, Eric. Pour une écologie de l’information.

Sciences de l’information, 1998.

20

l’information. 22 septembre 2014.
21
Michel. Réussir l’école numérique. Rapport parlementaire, 2010.

10

l’enjeu est civilisationnel puisque il s’agit de rien de moins que d’assurer
’alphabétisation numérique des citoyens du futur. Le Conseil National du numérique reprend
d’ailleurs cette conclusion
l’école du 21e siècle doit assurer l’alphabétisation des élèves c’est à
la maitrise des nouvelles formes d’écriture, de lecture, de production, d’apprentissage et de
traitement de l’information induites par la révolution numérique dont l’ampleur et les effets
l’imprimé ».

d’informatique et de recherche d’information, l’hyper
attention et l’absence de recul critique face aux documents trouvés, l’aveuglement sur le rôle
du marketing publicitaire, l’approche presque exclusivement ludique de l’ordinateur, sans
r des pratiques inquiétantes d’embrigadement et de radicalisation, de
numérique. Il permet de développer de nouvelles façons d’apprendre, de nouveaux gestes
développement d’habitudes de travail collaboratif, la stimulation de la curiosité…
C’est une nécessité, un défi répondant à des enjeux majeurs, voir
que la formation à la maitrise de l’information. L’institution scolaire l’a bien compris et y

22

11

1.1.2 Acquérir une culture de l’information à l’école

», il n’est pas nouveau. Ce qui a évolué c’est

cycle d’initiation

inscription dans un projet documentaire formalisé. Le contenu des cours s’est élargi,
pour englober des savoirs et des compétences sur l’information, la communication, les
On parle dorénavant d’éducation aux médias et à
l’information EMI.
L’éducation aux médias et à l’information ait l’objet

depuis les années 2000 d’une
des préconisations de l’Union

Européenne (Charte européenne de l’éduc

s de l’information

des documentalistes à la culture de l’inf
l’éco

23
24
25
26

27
20

BIZOT Catherine et BRUNET, Alain. L’éducation aux médias, enjeux, état des lieux, perspectives. Rapp

œuvre du Parcours de formation à la culture de l’information (PACIFI), 2010.
Michel. Réussir l’école numérique. Rapport parlementaire, 2010.

12

L’objectif

l’EMI est

: « permettre aux élèves d’exercer leur

citoyenneté dans une société de l’information et d
actifs, éclairés et responsables de demain, permettre la compréhension, l’usage
(…)

L’EMI vise « une pratique citoyenne des médias : une lecture critique et distanciée de leurs
médiatiques pour pouvoir s’informer
suffisamment, s’exprimer librement, produire soi même de l’information. Le développement
d’une compétence de recherche, de sélection et d’interprétation de l’information, ainsi que
d’évaluation des sources et des contenu

28
29

Education aux médias et à l’information. 13 février 2014

13

l’éducation national

l’importance accordée à l’éducation aux

médias et à l’information au travers du
métiers du professorat et de l’éducation
maitre d’œuvre de l’acquisition par tous
les élèves d’une culture de l’information et des médias

se doit d’intervenir aux travers

d’activités de formation créées de
’éducation aux médias et à l’information est un enseign

l’EMI à la rentrée 2015 ainsi
l’information a été renforcée,

’éducation aux médias et à

objectifs l’éducation à la citoy

transmission, à l’Ecole, d’une cultur

d’expression.

ne priorité au cœur de la mobilisati

L’EMI e

l’École po

et d’apprécier les représentations et les messages issus de différents
médias scolaires et d’outils d’information citoyens dans ch

dans le cadre de l’

s

Référentiel de compétences professionnelles des métiers de l’enseig
30

Onze mesures pour une grande mobilisation de l’école pour les valeurs de

31

14

s

c

15

en œuvre
transversalité…

L’EMI est une
mais sa mise en œuvre

s

s

s

s n’ont

s
pas d’emploi du temps fixe, institué à l’année, avec les classe

L’EMI est un enseignement

transversal et suppose l’organisation de projets en
Des obstacles matériels et organisationnels viennent freiner sa mise en œuvre efficace

n’est pas pensée de manière rigoureuse
s

c

–
si ce n’est
de la formalisation d’une
en l’absence d’un curriculum proposé par le Ministère de l’éducation nationale
s

l’exercice. Penser un enseignement en termes de
un tout cohérent et suivant une progression qui fait sens, c’est
complexifie la mise en œuvre de l’
16

L’

), Association des Professeurs Documentalistes de l’Ed
ci

l’
rs, mettant en œuvre des savoir

’après le Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation
curriculum se définit comme étant un « programme d’étude ou de formation organisé dans le
cadre d’une institution d’enseignement ou, plus précisément, [un] ensemble cohérent de
contenus et de situations d’apprentissage mis en œuvre
’un programme d’enseignement
enseigner et à leur progression par niveaux s’ajoutent des situations d’apprentissage, des
méthodes pédagogiques, des activités, des moyens et des modalités d’évaluation.
curriculum s’apparente à un

an d’action pédagogique ».

2008 l’UNESCO publie le
l’objectif annoncé est d’apporter un soutien pour l’élaboration de politiques nationales

Il
Il

ants doivent être en mesure d’aider les élèves à devenir

afin d’être des citoyens et des acteurs

Proposition d’un référentiel de compétences

17

éférentiel s’articule autour de trois
l’acquisition de c

aux élèves d’utiliser les TIC

de la population active qu’ils deviendront de cré

GRCDI,
didactique et la culture de l’information, a présen
sur l’élaboration d’un
formateurs un ensemble d’outils théoriqu
séquences de formation sur les deux thématiques phares que sont l’évaluation de
l’information et l’identité numérique.
référentiel d’éducation aux médias
Bruxelles Wallonie) avec pour ambition de « dégager la spécificité » de l’éducation aux

l’usage des médias comme outils de formation, à l’apprentissage de l’utilisation des TIC.
Ce référentiel propose un modèle mettant les pratiques des apprenants au cœur des
situations d’apprentissage. L’éventail de compétences relevant de l’éducation aux médias

En France, le CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias de l’information)
En effet, pour le CLEMI, le M de média et le I d’infor
; l’EMI doit toujours s’appuyer sur la compréhension des
médias d’information, la liberté d’expression, sur le droit à la vie privée et à la maîtrise de ses

35

Référentiel d’éducation aux médias, 2013. Bruxelles

eur de l’éducation aux médias.

36
20
l’information. 22 septembre 2014.

18

a été publié par l’APDEN fin 2014 et

programme de l’information documentation au collège

s

rocessus

d’information

et

de

ecul critique sur les médias, les TIC et l’information

l’académie d
pour aider à l’élaboration de séquences pédagogiques en
éducation aux médias et à l’information qui « regroupe » l’information
comme entrée disciplinaire des professeurs documentalistes, l’éducation aux médias, la
yenneté et l’éthique.

programmes (CSP), dans le cadre de la réforme de l’école et des programmes,
mis en œuvre dans les é
il est ainsi rappelé que l’EMI est à envisager de manière

lté à penser et mettre en œuvre un

on s’en rend compte

37
38

Proposition de matrice pour l’identification d’objectifs et de compétences à mettre en œuvre dans une Éducation aux Médias et à l’Information

39

19

visant au développement de l’autonomie des individus
domaine de l’éducation

s

revient à les étiqueter en allant du coup contre l’idée pourtant
es sont porteuses d’un potentiel,

généralement admise dans l’éducation que

qu’elles peuvent « acquérir des capacités pour effectuer les transformations nécessaires leur
assurant un accès aux ressources et la possibilité d’en fair
on aurait d’un côté l’élève
faire un usage averti de l’information, ce qui est censé lui donner
l’élève

vers l’autonomie.
, c’est en termes d’

que l’enseignement est à envisager
concept met l’accent sur l’idée de pouvoir au sens

d’opportunité de créer de nouvelles possibilités ». Il corres
individu accroît ses compétences, développant ses capacités de mobilisation, d’initiative et

Du coup c’est la pertinence même d’un modèle général de compétences
e l’auteur invite à questionner. D’autant
qu’

s
mode généralement linéaire, il s’accomm

flexibilité et du fonctionnement spiralaire nécessaires quand il s’agit de répondre à la

réaction, et d’adaptation aux changements.

40

MAURY, Yolande. Information, pouvoir d’agir, compétences, capacités

20

’appui sur des schémas d’action
certaines difficultés de mise en œuvre et aident à structurer l’enseignement de l’EMI, ils

d’enseignement est source d’incertitude pour les professeurs documentalistes d’autant qu’il
de l’EMI

s’agit en plus de réfléchir à la

réfléchir à l’acquisition de savoirs et de
conception d’

dans l’approche différenciée qu’elles permette
dans le champ des sciences de l’information communication

d’éducation dans des cursus construits et identifiés.

’enseignement.
Comment rendre problématique le rapport à l’information si on envisage une entrée dans les

sans tomber dans le piège de l’approche procédurale
proposer une entrée par thème (éthique, validation de l’information)
méthodes de mise en scène de savoirs en construction, c’est là un défi pour

Le processus d’identification et de transposition didactique des notions a conduit notamment
d’un
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qui continue d’être enrichi. Il propose pour chaque

CHAPRON, Françoise, DELAMOTTE, Eric, (dir.). L’éducation à la culture informationnelle, 2010.
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1.1.2.3 L’EMI dans le collège d’étude

L’E

s

fait que c’est pour
enseignant et maitre d’œuvre de
l’acquisition par les élèves d’une culture de l’information et des médias
même de l’EMI a été
constatée ainsi qu’une tendance à réduire l’EMI à un
l’étude de la presse
L’

pour les partenariats et des contraintes d’emploi du temps des classes.

, l’EMI figurait dans l’emploi
s
portail documentaire, typologie des documents…)
lecture d’un quotidien (partenariat avec le professeur de français)
réalisation de la fiche d’identité d’un animal (partena
d’inf

sse et d’analyse d’image étai
une recherche en lien avec l’orientation permet

1

Référentiel de compétences professionnelles des métiers de l’enseignement et du professorat

22

–

d’information
d’information

d’information sur
d’information et

d’information, mots clés

d’information, mots

d’informations
d’auteur….
d’information, élaborer

s
lecture d’une notice

d’Avenir
d’auteur.

d’information

d’un site grâce aux indices
fonction de l’aute
l’objectif du site, sa date

d’informations,

d’information et travail
d’écriture d’entretiens

d’informations
son besoin d’information
à l’aide de mots clés

l’information sous

Réalisation d’une frise

l’information pertinente,

d’informations et
d’images sur
d’informations et
rédactions d’interview

ration d’un

recherche d’informations,
d’images, droits
d’auteurs, respect de la

publication numérique…

d’auteur….
l’interview
recherche d’information
(mots
de l’information, prélever
de l’information, restitution
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exemples d’actions menées en partenariats s’ajoutent des projets en marge de la
d’Histoire
la Conseillère Principale d’Education

s

s

n de presse et de la liberté d’expression par exemple ou de l’identité

On retrouve bien sur le terrain l’ensemble des difficultés pointées précédemment dans
l’

de mise en œuvre de l’EMI.

quête d’arrangements avec
l’administration
d’EMI

provoquer l’initiation de projets

ses collègues car l’EMI est à organis

preuve d’esprit d’analyse afin de comprendre les
. Ces manœuvres d’approche mobilisent temps et énergie afin d’arr

mise en œuvre

de l’EMI au collège.
: l’appui sur des référentiels et curriculum de compé

professeur documentaliste à réfléchir à la création à un niveau local d’une progression,
’inscrire son action dans
n’est pas
connue du reste de l’équipe éducative. La progression en EMI n’est pas, en effet
e travail par compétences et capacités qui est au cœur de la
collège, il n’y a pas eu d’

mise en œuvre véritable du socle

documentaliste, mesurent mal ce que ce dernier est susceptible d’apporter à la séquence et

propres à l’EMI.
24

la pédagogie de projets est une valeur d’enseignement partagée
par la communauté éducative. En revanche l’entrée dans les activités par les situations

L’EMI mériterait une mise en œuvre
c
l’enjeu
s

la possibilité d’acquérir des compétences informationnelles,
s

c’est

d’émergence d’

25

L’EMC, une nouvelle approche de l’éducation citoyenne
ou pourquoi introduire une dimension morale à l’éducation

Les grandes valeurs morales ont été au cœur de l’enseignement républicain pendant des
par la société d’alors. Elles étaient en effet jugées dogmati

l’expression de l’esprit critique puisqu’on demandait aux élèves d’adopter une série
d’injonctions toutes faites.

jusqu’à récemment. Aujourd’hui la société a évolué et cherche à renouveler l’héritage de
l’enseignement de la morale afin de répondre à des menac
l’individualisme, la montée du
qui menacent les libertés fondamentales comme la liberté d’expression, ou des valeurs

d’idéaux collectifs. La société
l’autorité dans les familles et à l’école
Il n’est toutefois pas question de revenir sur des aspects tels que l’expression de l’esprit
mpossible d’envisager de renoncer au droit de résister à la
manipulation et à l’embrigadement bien au contraire. La morale laïque telle qu’envisagée
aujourd’hui refuse de régenter les consciences. L’objectif ne peut être que la formation d’une
Mais le besoin est réel d’établir ou de rétablir les principes, valeurs et symboles qui fondent
’organisation
c’

nant qu’on

reprendre l’expression de Fra

42

AUDIGIER, François. C’est en citoyennant qu’on devient citoyen. In : FILLION, Laurent et al. Éduquer à la citoyenneté. Construire des
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C’est ainsi qu’
République se sont trouvées mêlées.

L’éducation civique telle qu’elle existait dans les

Oser à nouveau enseigner la morale à l’école
e de l’apprentissage de la citoyenneté
réduire l’éducation
il existe trois formes essentielles d’attitudes citoyennes

évelopper chez les élèves sont l’acceptation de l’autre sans

dépassant l’obéissance, il s’agit de se concerter, de
débattre, de coopérer pour faire œuvre commune, de participer à
de développer la culture de l’engagement, le sens du dialogue, de la responsabilité et de la

établissement, et qui suppose le développement d’un esprit critique, d’une aptitude
jugement et d’un souci de l’intérêt général, une capacité d’argumentation, un goût de
l’engagement.
forme d’attitude citoyenne

c’est

ci que l’éducation nationale vise avec l’EMC comme l’analyse des documents de
cadrage le prouve. L’exercice volontaire et réfléchi

utions et aux droits qui l’organisent
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CAUDRON, Hervé. Oser à nouveau enseigner la morale à l’école, 2007.
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ument

ce nouvel enseignement est mis en œuvre de l'école au lycée

d’apprendre à vivre ensemble dans une République indivisible,

l s’agit de mettre en œuvre

sachant faire preuve d’empathie et en

, ce qui permet de confronter ses jugements à ceux d’autrui avec une réflexion

–

l’engagement

28

compétences visées par l’EMC «
diversifiées et adaptées à l’âge des élèves
l’interdisciplinarité.

sur le terrain d’étude

ce sont les professeurs d’histoire géographie qui sont en premier chef
s de l’application du

de l’EMC. La réunion regroupant

les enseignants de cette discipline, le chef d’établissement et son adjointe et la CPE n’a pas
permis d’aboutir à une réflexion plus globale
que

celui

disciplinaire

r l’EMC dans un
traditionnel.

Cela

provient

plus

d’une

incompréhension du sens de la réforme que d’une mauvaise volonté car l’éducation à la
citoyenneté est une vraie préoccupation dans l’établissement comme le prouve l’analyse du
projet d’établ
rojet d’établissement,

et de l’académie de Versailles

Il s’agit d’aider les élèves à

s

s

s

s

choix d’orientation.

développer l’engageme
l’encouragement de l’engagement

29

l’usage des réseaux sociaux, de la maîtrise de la présence numérique, sur la netiquette
et la responsabilité de publication, autour du vivre ensemble, de l’usage r

Il s’agit de manière générale de f
aux apprentissages. Cela suppose donc bien l’acquisition par les élèves de valeurs et

S’ouvrir
Il s’agit là de
s

s

rencontre d’artistes etc) et à la mise en œuvre du Parcours d’Education Culturel
S’ouvrir aux autres

l’apprentissage d’un
», ce qui est une manière d’évoquer un aspect de

l’EMI.

actions n’est sans doute pas à la mesure de l’ambition énoncée et surtout il y a peut
d’ensemble. La mise en œuvre de l’EMC devrait être une opportunité

30

L’EMC à envisager conjointement avec l’EMI dans le Parcours Citoyen

Il est mis en œuvre

L’

l’engagement des élèves d
l’acquisition de connaissances mais aussi la mise en place de méthodes actives,

L’implication du professeur documentaliste dans l’EMC, est
penser la progression en EMI? Notre hypothèse de départ est qu’
s’envisager conjointement

45
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nouveaux programmes d’enseignement moral et civique

31

MC et
l’acquisition de compétences communes
2.1 Séquence pédagogique d’EMC

l’exposition

dans la cadre d’un partenariat
gnant d’Histoire

L’enseignant de cette classe

’est

séances d’une

à l’occasion de cette séquence menée en

de l’Education aux Médias et à l’Information à ces élèves qui
et organiser une exposition d’affiches numériques sur l

Les éléments du programme d’EMC (Bulletin officiel spécial du 25 juin 2015)

soi et les autres. Se sentir membre d’une collectivité, connaître les

de l’Homme.

l’égalité, distinguer une inégalité d’une discrimination, comprendre les
fondamentales (liberté de conscience, d’expression, d’association, de presse) et des

32

L’engagement,
l’exercice de la citoyenneté dans la démocratie (conquête progressive, droits et devoirs,

l’identification d’objectifs et de compétences à mettre en œuvre dans une Education aux
Médias et à l’Information (EMI)

de l’Académie de Toulouse.

à l’acquisition de compétences
: la compréhension et l’appropriation
tager de l’information de manière

à l’aide de cette matrice permet d’englober et de dépasser les
documentaires que l’on retrouve dans
usuelles de l’information ».

Proposition de matrice pour l’identification d’objectifs et de compétences à mettre en œuvre dans une Éducation aux Médias et à l’Information
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COMPRENDRE ET S’APPROPRIER LES ESPACES INFORMATIONNELS POUR MENER
RECHERCHE D’INFORMATION

o

besoin d’information.
o
l’information.

o

Comprendre le principe et le fonctionnement d’un outil de recherche

o
adéquat et répond à son besoin précis d’information.
o

Besoin d’information
o

Savoir qu’on peut traduire un besoin d’information en mots

o

Savoir réévaluer son besoin d’information en fonction de ses recherches.

o

Savoir organiser la représentation de son besoin d’information sous forme

o

les règles et le travail de ses pairs dans l’usage de

o

34

PARTAGER DE L’INFORMATION DE MANIERE RESPONSABLE : REPRODUIRE,

sous la forme d’un document de brouillon

o

qui comprend les adresses des sites d’où sont extraites les informations

o

o

o

Cerner les contraintes techniques d’écriture imposées par l’outil utilisé

o

Savoir qu’un document a toujours un auteur

o

Savoir

recouper les sources pour disposer d’informations fiables
l’intention de communication.

o

: CONSULTER, S’APPROPRIER ET PUBLIER

o

Savoir évaluer l’autorité d’un document en fonction de critères simples –
prise en compte de la forme, identification de l’auteur, de son autorité.

35

que pour qu’une information soit pertinente, elle doit être

o

o
o
o

Coopérer avec ses pairs dans l’objectif de réaliser un document

o

Prendre conscience qu’un auteur engage sa responsabilité quand il

o

Droit de l’information
o

Etre capable de s’interroger sur le droit de publier un texte, une image.

o

Comprendre ce qu’est la propriété intellectuelle, le domaine public, le droit
d’auteur

o
à l’action de communication.

o
o

o
difficultés, à organiser le travail de groupe, à demander de l’aide, à faire

36

o

Capacité à s’exprimer à l’oral: argumentation justifiée par une sélection

pour aborder les notions de propriété intellectuelle, de droit d’auteur,
expliquer l’usage du portail documentaire, l’évaluation des sites web, la méthodologie de
a été mise en œuvre

choix de l’organisation physique de l’exposition) et à son évaluation avec l’élaboration de
la grille d’évaluation des affi
ou à celle de la grille d’év

s’est fait

évaluation du degré de maitrise de la recherche d’information
grâce aux analyses des brouillons d’élèves et par l’observation de

évaluation de l’acquisition des compétences

l’acquis

s

s

s
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Cerner le thème de l’exposition et le sujet des recherches
d’information.
est l’étape préliminaire que doivent engager les élèves. Un rappel sur la

clés sur le thème de l’exposition «

s

panneaux de l’exposition

Qu’est ce qu’une bonne affiche
L’objectif de la séance était de déterminer ce qui fait une bonne affiche afin d’élaborer
collectivement une grille d’évaluation des
élèves. Cela s’est fait par l’analyse d’affiches réalisées par
L’intention de communication de l’outil médiatique
d’auteur,

’importance de l
de la recherche d’

s

d’organiser sa collecte ’informations
s

de s’assurer que chaque binô
clés, ébauche d’un premier

de l’affiche

navigation dans l’onglet EMC du portail documentaire etc.
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résentation de l’outil numérique
–

la prise en main de l’outil

l’élaboration des affiches
Suite de l’élaboration des affiches

tion collective d’une grille

d’évaluation des présentations orales (évaluation par les pairs).
des apprentissages sous la forme d’une

L’analyse de la séquence a été conduite à partir des matériaux suivants

s

–

s

– critères d’évaluation des affiches
–

s

– critères d’évaluation de la prestation orale

s

de l’acquisition des compétences

L’analyse des brouillons est faite selon une approche descriptive et sur la base de
s

39

confirmée par l’analyse d

seuls 2 élèves n’ont pas bien j

que l’un d’eux

intervenu à l’oral).

L’a

que, sociaux, à l’éducation etc.
l’analyse des brouillons, il apparait que

clés trouvés n’ont pas

tous été évoqués à l’oral. Ceci s’explique sans doute par une forme de timidité, une réticence
parfaitement maitrisées qu’il aurait peu
d’expliciter

C’est le cas notamment des mots «

d’expression
dans la carte mentale par l’enseignant et repris en début de séance 2.
–
l’exposition.
Ce que l’analyse de ces brouillons révèle c’est la maitrise par c
clés, leur capacité à traduire un thème de recherche, leur besoin d’information
concepts. Ce qui est un objectif d’EMI

Dans le cadre d’une recherche

sur un thème d’EMC telle que la citoyenneté, l’intérêt d’un te

40

Les objectifs de la séance 2 ont été atteints avec l’élaboration d’une grille d’évaluation des
notions complémentaires ont même été abordées comme par exemple l’intention de
ncepteurs d’affiches. L’implication
des brouillons. Il est flagrant à ce stade de l’analyse que le contexte de la classe et de
l’établissement sont plus que favorables. C’est une nuance à apporter aux conclusions de

rendent la situation d’étude idéale.
s en commun à l’oral
ille d’évaluation des
en outre, une qualité d’écoute et une aptitude
approfondir l’idée d’un camarade qui renvoie

rogramme d’EMC

EMI et EMC, dans la mise en activité des élèves, permettent de rendre effectif l’exercice de
plus qu’une notion qui s’étudie,

L’ensemble des brouillons
, un plan clairement mis en avant, plan qui s’apparente pour certains binômes à une
ébauche d’organisation de l’affiche.

autres ont fait directement sur leurs brouillons une reformulation. C’est un conseil apport

l’on était capable d’expliquer avec ses mots. Les élèves étaient encouragés

41

d’expression)
fiables. Cependant, il n’y a pas moyen de conclure formellement sur la capacité des élèves à
sélectionner des sites fiables car aucune consigne sur l’analyse de cette fiabilité
n’a
issues d’
s

beaucoup d’info
s

’EMI listée
mises en œuvre par les élèves.
faite par l’enseignant à celle qu’ils font eux
mêmes en s’autoévaluant.

brouillons que le travail en groupe (binôme) a porté ses fruits. L’observation pendant la
s d’une équipe a
d’équipe, n’ont pas hésité à demander
de l’aide pour surmonter leurs difficultés et ont fait preuve tout au long de
programme d’EMC
de l’engagement
Un exemple d’affiche réalisée par un binôme est présenté en

42

(grille d’évaluation des oraux

L’élaboration des critères d’évaluation des oraux s’est
facilité. Leur mise en œuvre en pratique, reste à confirmer. Les compétences
l’occasion des oraux de stage que
qu’enseignants, venant d’associations locales en lien avec le monde professionnel, l’idée

ation des oraux par les élèves

C’était
là l’occasion de travailler des compétences

: respect du travail d’autrui,

L’implication des élèves

théorise avec le concept d’empowerment
des élèves sur leurs apprentissages qui permet l’émergence
d’une opportunité de créer de nouvelles possibil
de l’assurance au fur et à mesure que leurs camarades passaient à l’oral, sentant que loin
d’être sanctionnée leur prestation allait être commentée avec
Enfin, le fait d’avoir participé à l’élaboration de la grille elle
l’appropriation des compétences communicationnelles listées par les élèves.
mesurer le bénéfice qu’apporte la dimension partici

’une séquence d’EMC.
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d’évaluation élabor
comme grille d’évaluation. L’idée était de leur permettre de prendre du recul,
jugement critique sur leur travail. Chacun s’est vu distribuer une copie de la grille à
’accomplissement d’un
constat, 80% d’entre eux n’ont pas utilisé le signe –
» s’est joué

l’utilisation des ++ et +

» est employé, il apparait effectivement que le critère n’est
dans l’affiche. Le fait que peu d’élèves aient fait usage du signe «
sans doute dû, à une réticence que l’on pourrait qualifier de «
l’évaluation négative qui imprègne la culture scolaire en
demander l’autorisation d’apporter des

d’attention, de mieux comprendre et mieux cerner ce qui leur était demandé.

C’est l’aptitude à porter un jugement critique sur

s
dre l’importance
l’intérêt de

d’analyse
l’émergence d’une conscience citoyenne.

évaluation de l’acqu

’EMI

La grille d’auto

objectifs d’EMI de la séquence,

Ils estiment tous avoir acquis l’ensemble des compétences engagées d
Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce résultat. Les élèves en fin d’heure, agités après
l’apport d
oritairement de ces bons élèves que l’on dit
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difficultés éventuelles, se plaçant dans la logique traditionnelle de l’évaluation. Enfin, il est

précis d’une séquence d’EMC,

L’implication du professeur documentaliste dans l’EMC, a bien été une opportunité pour
penser l’acquisition par les

séquence (choix des thèmes, élaboration des consignes, grilles d’évaluation…)
que, plus qu’un enseignement de

c’est l’exercice même de
’

Le travail des compétences de l’

l’engagement des élèves d

’EMI c’est l’occasion
d’apprentissage
d’engagement

mettre en œuvre des

favorise l’empowerment des élèves, empowerment
, un des objectifs majeurs de l’EMC.

Cela dit, l’entrée dans l’EMC ne peut se réduire à celle

CAUDRON, Hervé. Oser à nouveau enseigner la morale à l’école, 2007.
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dans l’EMC

l’EMI

L’EMC comme l’EMI sont à envisager de façon transdisciplinaire comme le stipulent les
enseignants d’Histoire

en qu’ils en

soient les maitres d’œuvres principaux de par leurs

s. L’EMI et l’EMC

l’affaire de toute la communauté éducative car il s’agit bien de former tous les élèves
citoyens responsables. Une multiplication des points d’entrée permet seule la transmission

n’a pas été
n’a pas été envisagée à l’échelle de l’établissement. Cela dit des partenariats
(Conseillère Principale d’Education)
Sur les réseaux sociaux j’ai le choix
séquence d’une heure

comportements qu’ils peuvent avoir quand ils sont seuls derrière un écran mais connectés
avec d’autres. Le but est de préven

l’i

L’en

→ Réponses attendues : insultes, moqueries, piratage, harcèlement,

46

→ Réponses attendues : entraide, partage, etc.
par l’enseignant au fur et à mesure de la

d’

d’

se déconnecter pour prendre du recul quand c’est nécessaire,
dénoncer ce qu’on n’accepte
ne pas faire aux autres ce que l’on ne voudrait pas qu’on nous fasse
lées. Il s’agit de

l’émergence d’une vraie culture du vivre ensemble
es stéréotypes de genre dans la publicité»
Cette séquence d’une heure a été élaborée par le professeur documentaliste en partenariat
avec la CPE pour des élèves de 3eme. Elle a pour objectifs de leur faire connaître les
caractéristiques des différents types de publicités, de leur faire acquérir une capacité
d'analyse des éléments de leur vie quotidienne, de les amener à développer leur expression
personnelle à l’oral, leur capacité d‘argumentation et leur sens critique. D’un point de vue
info documentaire, il s’agit de leur faire acquérir des compétences pour identifier, classer,
hiérarchiser, soumettre à critique l'information et interroger la part de subjectivité ou de
partialité des documents. Les élèves analysent un corpus de publicités à l’aide d’une grille et
présentent leur travail à l’oral au reste de la classe.
sont travaillées en plus de compétences propres à l’EMI.

; temps fort de l’éducation à la citoyenneté,
ère expérience de l’exercice démocratique
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d’autres disciplines

Il s’agit en Technologie de faire un
travail sur l’évolution d’un objet technique,
c

d’évaluer la fiabilité des sites.
–
et conditions d’utilisation

nt, l’essentiel d’un texte lu
Faire preuve d’esprit critique face à

l’information et à son traitement –
éléments permettant de connaître l’origine de l’information) –
l’information demandée (savoir utiliser les fonctions principales d’un outil de recherche sur le
des résultats lors d’une recherche)
; l’élève connait les règles d’hygiène
fiabilité de l’information

c

séance permet de constater l’importance de croiser ses sources et d’analyser les
néanmoins qu’

de travailler sur les critères d’évaluation des sites (grille de questionnement
des compétences de l’EMI mais aussi abordé des notions propres à l’EMC. Savoir évaluer la
fiabilité des sites, c’est bien acquérir une compétence citoyenne, c’est le premier pas vers la
l’information. L’évaluation de la fiabilité des sources et des informations forme ce que l’on
pourrait qualifier de nœud central entre EMI et EMC.
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Il s’agit d’une séquence élaborée
La séquence s’est déroulée en

« A l’issue de la classe de Troisième, l’élève doit être capable de situer une œuvre littéraire
dans un contexte historique et culturel, enracinant ainsi la littérature dans son environnement
esthétique. Il est apte à percevoir les échos et les correspondances que des œuvres
entretiennent entre elles à une époque donnée. Il peut également élaborer des corrélations,
tisser autour d’une œuvre, d’un auteur, d’un thème ou d’un genre littéraire, un réseau de
connaissances spécifiques à une époque et définir des caractéristiques communes à travers
les temps, concernant une thématique ou un domaine artistique particulier. »

« Une

initiation aux ressources documentaires sur supports informatiques, audiovisuels et
multimédias est recommandée : l’élève apprend à se repérer dans cette immense
bibliothèque mondiale, à trier et hiérarchiser des informations, à adopter une attitude critique
et responsable vis à vis d’elles et à adapter sa lecture au support retenu ».

, il s’agissait de « évelopper la curiosité de l’élève
construction d’une culture personnelle fondée sur la découverte et l’analyse d’œuvres

Mettre en œuvre les étapes d’une recherche d’informations
: définir son besoin d’information, choisir des
banques d’images, les dictionnaires numériques, choisir des mots clés

droit d’auteur, citer ses sources et rechercher des images libres de droits
d’images.

49

d’informations et fichier images)
tout d’abord puis

recherche à l’oral

c
Maitrise des techniques usuelles de l’information–
l’information demandée
en direction de l’histoire des arts, formation du jugement, du goût et de la sensibilité
besoin d’information, moteur de
clés, pertinence, portail documentaire, fiabilité des sources, droit d’auteur,
organisation de l’information.
s
pour chacun d’eux les auteurs
leurs œuvres majeures (enrichissemen
les œuvres d’art
époque (enrichissement par des images d’œuvres, des liens vers

de problème, une recherche d’informations supposant un questionnement sur l’organisation
du travail en équipe, sur l’élaboration d’une stratégie de recherche pertinente et efficace.

de l’engagement de leur responsabilité en tant qu’auteurs
compétences communes à l’EMI et l’EMC
élaboration préalable d’une grille de critères commune.
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Cette séquence qui à première vue n’est pas référencée EMC fait bien trava
ulture de l’engagement, sensibilité
culture du jugement, on retrouve là la mise en œu
d’EMC et les élèves acquièrent des compétences servant le vivre ensemble

–

–

Cette séquence élaborée avec un professeur de Lettres s’adresse à une classe de 6
s’agit de sélectionner des informations en usant du copier
et après reformulation à l’aide de mots
propres à l’EMI

c

plagiat, droit d’auteur, pertinence, mots

il s’agit

d’une première sensibilisation. Il n’en reste pas moins que sont travaillées là encore des
compétences de l’EMC
d’auteur et au plagiat.
rouvent que le déploiement de l’EMC et l’EMI va de pair et que l
toujours liées, ce que traduit bien l’idée de Parcours Citoyen.
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avec la mise en œuvre de l’EMC et du Parcours Citoyen
possible d’envisager un
d’intervention auprès des élèves. Les difficultés matérielles et organisationnelles de
œuvre d’un enseignement visant à l’émergence d’une culture de l’information,
n’est pas fixé d’heures aux emplois du temps

L’EMC est
mise en œuvre de l’EM

l’
en EMC fait espérer la possibilité d’une mise en

œuvre de l’EMI dans une approche plus concertée et concentrée.
scipline même si l’EMI figurai

Un travail concerté et de grande ampleur autour de l’EMC et de l’EMI permettrait au
professeur documentaliste d’inscrire son action dans une démarche cohérente dans
l’établissement.

l’aiderait

à lever la difficulté conceptuelle qui celle de l’él

d’une progression par compétences en EMI. Celle

interdépendantes. L’élève apprend l’exercice de la
citoyenneté quand il apprend à maitriser l’information. Il exerce son esprit critique,
le travail d’équipe et acq
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professeurs d’Histoire
proposer des séquences à mener en partenariat. Ce fut l’occasion de réfléchir à une
travaillées. Il s’agit d’une proposition de progress
enrichir par l’apport d’un travail de concertation plus large avec l’ensemble de la
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antisémitisme…)

Recherche d’œuvres d’art sur un thème religieux
entation d’un dieu, d’une déesse…)
4 élèves sur les œuvres
choisies (chacun présente l’œuvre à ses
4 œuvres

Recherche d’images et
d’informations (étapes de la
recherche, droit d’auteur,
citation des sources….)

de l’élève, de l’enfant)
de la République et de l’Union
européenne (laïcité…)

pas)… D
Classement des œuvres de la classe selon des
chronologie…)
Réalisation de panneaux d’affichage avec toutes
les œuvres

groupe, …)

ule de la constitution de 1946,…
d’informations, d’arguments…
… réalisation
d’un panneau pour compléter l’exposition
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L’eng
S’engager dans un projet collectif
Savoir d’engager et prendre sa

dans l’histoire…
- Recherches (chef d’Etat, chronologie,
manière d’exercer le pouvoir, lieux
s du pouvoir…)
- Réflexions sur l’organisation de
l’affiche/présentatio
de l’élève, de l’enfant)
de la République et de l’Union
européenne (laïcité…)

-

-

Recherche d’informations et
d’images
pertinence, droit d’auteur,
…),
Organisation de l’information,
hiérarchisation en vue d’une

Réalisation d’une frise chronologique
apacité à s’exprimer à l’oral:

-

éalisation d’affiches pour exposition,

discussion en groupe, …)

L’engagement
S’
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Recherche d’informations
(étapes, mots clés…..)
et l’antisémitisme (mars)
Elaboration d’un

»…
(informations cherchées : PIB/hab ; taux de
scolarisation, taux de scolarisation des filles)

Organisation de l’information,
hiérarchisation en vue d’une
Capacité à s’exprimer à l’oral:


: femmes chef d’Etat

de l’égalité



humaine, sa dimension culturelle…
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Recherche d’informations
(étapes, mots clés…..)
Réalisation d’affiches présentant un exemple
Organisation de l’information,
hiérarchisation en vue d’une
Capacité à s’exprimer à l’oral:
de l’égalité

nsion culturelle…
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Débat sur la liberté d’expression

Recherche d’information
–
-

Comprendre que l’aspiration
reconnaître celle d’autrui

la liberté d’expression
Réflexion sur la conduite d’
grille d’évaluation
du débat et d’auto

Organisation de l’information,
hiérarchisation en vue d’une
ci.

(…) Réflexion sur les enjeux de la
dans un pays privé de liberté d’expression,

Capacité à s’exprimer à l’oral:

européen) et recherche d’arguments

Comprendre que l’aspiration
reconnaître celle d’autrui

L’usage d’Internet dans la vie

Réalisation d’une campagne d’affichage
liberté d’expression
d’expression

Recherche d’informations,
Travail des notions d’
iaux,…

liberté expression…)

d’expression, de la
presse…)
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caractéristiques d’un Etat

Réalisation d’affiches
- évolution du droit des femmes dans l’histoire

Recherche d’informations
Organisation de l’information,
hiérarchisation en vue d’une
Capacité à s’exprimer à l’oral:

L’engagement
expliquer le sens et l’importance de
l’engagement individuel ou collectif
; Droit d’auteur, cite
éalisation d’un livre numérique

L’usage d’internet dans la vie sociale

istiques d’un Etat

sources…..

l’opinion publique

Organisation de l’information,
hiérarchisation en vue d’une

Réflexion sur la conduite d’un débat / élaboration
grille d’évaluation qualité du débat et auto

Capacité à s’exprimer à l’oral:

Répartition des rôles et recherche d’arguments
Notion d’identité numérique,
civique dans la société de l’information
Réalisation d’une campagne d’affichage

réseaux…..

L’usage d’internet dans la vie sociale
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2.3.2 Proposition de progression en EMI. Ce tableau est le fruit de réflexions personnelles menées en analysant le projet
documentaire 2014 2015 du CDI du collège et la proposition de matrice des TraAM de Toulouse pour une Education aux Médias et à
l’Information. Cette progression peut être envisagée au travers de séquences pédagogiques d’EMC.

Compétences/Classes

6e

Comprendre et
L'élève connaît et
s'approprier les espaces comprend les règles de
informationnels
fonctionnement du CDI.
L’élève est capable
d’identifier les espaces du
CDI (repérage dans le lieu
physique grâce à la
signalétique, connaissance
du classement des
documents) et de
comprendre qu’ils se
prolongent par des espaces
en ligne accessibles à
distance (portail
documentaire).
Analyse d'un sujet de
recherche

L'élève sait lire un énoncé,
souligner les mots clés et en
trouver d'autres se
rapportant au thème de la
recherche.

5e

4e

3e

L’élève est capable
d’identifier les espaces
du CDI (repérage dans
le lieu physiques grâce à
la signalétique,
connaissance du
classement des
documents) et de
comprendre qu’ils se
prolongent par des
espaces en ligne
accessibles à distance
(portail documentaire).

L’élève sait utiliser en
complémentarité les
ressources physiques,
l’ENT, le portail
documentaire du CDI,
les manuels numériques
et le Web.

L’élève sait utiliser en
complémentarité les
ressources physiques,
l’ENT, le portail
documentaire du CDI, les
manuels numériques et le
Web.

L'élève sait cerner son
sujet de recherche en
trouvant plusieurs mots
clés.

L'élève sait cerner son
sujet de recherche en
trouvant plusieurs mots
clés. Il apprend à
préciser son besoin
d’information en fonction
de ses recherches. Il
apprend à questionner
son sujet.

L'élève sait cerner son sujet
de recherche en trouvant
plusieurs mots clés. Il sait
préciser son besoin
d’information en fonction de
ses recherche. Il sait
questionner un sujet de
recherche, apprend à
construire une
problématique.
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Recherche de
documents et
d'informations

L'élève est capable de
distinguer les différentes
natures de documents.

L'élève sait faire la liste
des différents types de
documents utiles à sa
recherche (sait
L’élève est capable de
diversifier ses supports
distinguer les différents outils de recherche)
de recherche (catalogue,
moteur de recherche, portail) L’élève est capable de
et d’utiliser les fonctions de distinguer les différents
recherche simple.
outils de recherche
(catalogue, moteur de
L'élève apprend à lire une
recherche, portail) et
notice et à repérer la cote
d’utiliser les fonctions de
des livres.
recherche simple.
L’élève connaît la notion
d’index dans les livres
documentaires et utiliser les
clés des livres.

L'élève sait lire une
notice et repérer la cote
des livres.

L'élève sait faire la liste
des différents types de
documents utiles à sa
recherche (sait
diversifier ses supports
de recherche)
L’élève est capable de
distinguer les différents
outils de recherche
(catalogue, moteur de
recherche, portail) et
d’utiliser les fonctions de
recherche simple et
avancée.

L'élève sait faire la liste
des différents types de
documents utiles à sa
recherche (sait diversifier
ses supports de recherche)
L’élève est capable de
distinguer les différents
outils de recherche
(catalogue, moteur de
recherche, portail) et
d’utiliser les fonctions de
recherche simple et
avancée.

L’élève comprend la
hiérarchisation des
informations et sait se
repérer dans la mise en
page.
Evaluation de la fiabilité
et de la pertinence des
sources et de
l'information

L'élève apprend à analyser
L'élève sait analyser
l'adresse URL d'un site web l'adresse URL d'un site
et à trouver l'auteur du site. Il web et trouver l'auteur
s'interroge sur son intention. du site. Il s'interroge sur
son intention.
L'élève est initié à la
recherche des indices
L'élève connaît des
d'évaluation de la fiabilité
indices d'évaluation de
des sites (auteur, objectif,
la fiabilité des sites
date, ...)
(auteur, objectif,date, ...)

L’élève apprend à
évaluer l’autorité d’un
document en fonction de
critères liés à :
l’identification de
l’auteur, l’édition, des
critères de forme (type
de texte, présence
d’éléments publicitaires,
utilisation d’un langage

L’élève sait évaluer
l’autorité d’un document en
fonction de critères liés à :
l’identification de l’auteur,
l’édition, des critères de
forme (type de texte,
présence d’éléments
publicitaires, utilisation d’un
langage correct), des
critères de fond (qualité de
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Tri et prélèvement
d'informations

L’élève comprend que le
contenu d’un document
collaboratif est généré par
une multitude de personnes
qui peuvent être anonymes
(encyclopédies
collaboratives)

L’élève comprend que
le contenu d’un
document collaboratif
est généré par une
multitude de personnes
qui peuvent être
anonymes
(encyclopédies
collaboratives)

correct), des critères de
fond (qualité de
l’information apportée,
de mise à jour...).
L’élève sait utiliser le
questionnement
Quintilien pour évaluer la
fiabilité d’un site.

L'élève apprend à
sélectionner une information
dans un texte et à ne retenir
que celle dont il a besoin
(introduction de la notion de
pertinence).

L'élève sait
sélectionner une
information dans un
texte et ne retenir que
celle dont il a besoin
(notion de pertinence).

L'élève sait
sélectionner une
information dans un
texte et ne retenir que
celle dont il a besoin
(notion de pertinence).

L’élève est initié à
l’utilisation du document de
collecte pour prélever des
informations sélectionnées
en copier coller, en citant sa
source (adresse URL).

L’élève comprend
qu’une information
pertinente est issue d’un
site fiable, doit répondre
à un besoin
d’information, être d’un
niveau de lecture adapté
et apporter des
informations nouvelles.

l’information apportée, de
mise à jour...).
L’élève sait utiliser le
questionnement Quintilien
pour évaluer la fiabilité d’un
site.

L’élève sait croiser ses
sources et sait prendre de
L’élève sait croiser ses la distance face au contenu
sources et sait prendre des sites.
de la distance face au
contenu des sites.
L'élève sait sélectionner
une information dans un
texte et ne retenir que celle
dont il a besoin (notion de
pertinence).

L’élève comprend qu’une
information pertinente est
issue d’un site fiable, doit
L’élève comprend
répondre à un besoin
qu’une information
d’information, être d’un
pertinente est issue d’un niveau de lecture adapté et
site fiable, doit répondre apporter des informations
à un besoin
nouvelles.
d’information, être d’un
niveau de lecture adapté
et apporter des
informations nouvelles

62

Restitution de
l'information

L'élève participe à la
L’élève sait organiser
réflexion collective pour faire ses idées en
un plan.
paragraphes.

L’élève est initié à la
L’élève apprend à
reformulation de l’information reformuler l’information.

L’élève sait reformuler
l’information

L’élève sait reformuler
l’information.

Il apprend à organiser
ses idées de façon
cohérente et
hiérarchisée.

L’élève sait agréger
plusieurs documents lors de
la prise de note. Il sait
intégrer cette sélection de
ressources documentaires
dans une production finale.
Il sait organiser un plan
détaillé.

Partager des
informations de façon
responsable/publication

L'élève sait citer ses sources
en donnant la cote du livre,
l'adresse URL du site et sa
date de mise à jour.

L'élève sait citer ses
sources en donnant
l’auteur, le titre du livre
ou l’auteur et l’adresse
URL du site et sa date
de mise à jour.

Il sait que chacun est
propriétaire de son image, de
son texte. Il est sensibilisé à
L'élève sait coopérer
la notion de plagiat.
avec ses pairs dans
l’objectif de réaliser un
document collaboratif.

L’élève comprend que
l’activité de publication
engage sa
responsabilité d’auteur.

L'élève apprend que la
publication est une
action de
communication, de mise
à disposition d’un
document pour un public
donné.
L’élève qui publie, cite
ses sources.
L'élève sait coopérer
avec ses pairs dans
l’objectif de réaliser un
document collaboratif.
L’élève comprend que
l’activité de publication
engage sa
responsabilité d’auteur

L'élève sait que la
publication est une action
de communication, de mise
à disposition d’un document
pour un public donné.
L’élève qui publie, cite ses
sources.
L'élève sait coopérer avec
ses pairs dans l’objectif de
réaliser un document
collaboratif.
L’élève comprend que
l’activité de publication
engage sa responsabilité
d’auteur.
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Citoyenneté, éthique et
responsabilité

L’élève expérimente le travail
de groupe et la notion de
compétences distribuées :
savoir fédérer, coopérer
autour de projets.
L’élève est sensibilisé à
l’usage responsable des
réseaux (protection de la vie
privée)

L’élève sait participer à
un travail en groupe.

L’élève sait participer à
un travail de groupe.

L’élève apprend à
L’élève apprend à faire
respecter les règles de un usage responsable
fonctionnement et de vie d’Internet.
sur Internet.

Education aux Médias

L'élève se familiarise avec la
presse papier, et la radio
connaît le vocabulaire de la
presse et comprend
l'organisation d'un journal.

L'élève comprend la
structure d'un article de
presse et le rôle de
l'illustration qui
l'accompagne.

Culture numérique

L’élève apprend à utiliser des
logiciels de traitement de
texte, les règles de base de
la typographie, à utiliser les
espaces numériques de
travail (envole, messagerie,
organisation de sa session
personnelle)

L’élève apprend utiliser
des logiciels de
traitement de texte, les
règles de base de la
typographie, à utiliser les
espaces numériques de
travail

L'élève prend
conscience de la
pluralité de la presse et
comprend la notion de
liberté de la presse.

L’élève comprend que
l’architecture de
l’information désigne
l’organisation de
l’information dans un site
et sait définir les
hyperliens. Il sait se
repérer dans la page
L’élève sait accéder à un d’accueil d’un site.
L’élève sait accéder à un site site Web de multiples
Web de multiples façons : en façons : en saisissant
L’élève sait que sur le
saisissant son URL dans la son URL dans la barre
Web, il laisse des traces
barre de recherche, en
de recherche, en
de qui il est, de ce qu’il
utilisant un moteur de
utilisant un moteur de
fait, de ce qu’il regarde.
recherche avec un
recherche, avec un
Il prend conscience de
hyperlien.
hyperlien.
leur pérennité

L’élève apprend le travail
collaboratif et à organiser
un travail en groupe.
L’élève comprend qu’un
point de vue neutre n’existe

L'élève comprend les
notions de liberté
d'expression et de liberté de
la presse.

L’élève sait que
l’architecture de
l’information d’un site Web
oriente l’usager dans sa
navigation. Il sait quels
éléments constituent son
identité légale, son identité
personnelle. Il prend
conscience de son identité
numérique : il sait qu'en
s'enregistrant sur des sites il
laisse des informations sur
son identité personnelle. Il
sait qu'en publiant il donne
des informations sur son
identité culturelle et sociale.
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Il ne s’agit bien évidemment que de propositions faites à l’échelle d’un établissement, d’une
arait qu’e
et EMC l’équipe éducative se donnerait les moyens d’ un déploiement à la mesure de l’enjeu
de société qu’est aujourd’hui la formation des futurs citoyens évoluant dans la société dite de
l’information.

Cette

approche

rendrait

possible

l’acquisition
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Si l’EMI est une nécessité bien comprise sa mise en œuvre reste complexe. A l’obst
d’œuvre, le professeur documentaliste, s’ajoute surtout l’incertitude liée à l’absence d’une
C’est un enseignement qui se pense

déploiement qui de fait n’est pas à la hauteur des enjeux dans les établissements.
a mise en œuvre de l’EMC est l’opportunité de redéfinir dans les établissements des

dispensés sur un mode transmissif dans le cadre purement disciplinaire qu’était l’éducation
civique en collège et l’ECJS en lycée.
Nous avons dans ce contexte testé l’hypothèse selon laquelle EMC et EMI permettraient de
travailler à l’acquisition de compétences communes, ce qui rendrait possible d’envisager des
dans ce sens. Le terrain d’étude très favorable doit nous conduire néanmoins à prendre ces
que l’on pourrait conduire

Il n’en reste pas moins que

travailler en partenariat dans le cadre de l’EMC permet l’acquisition de compétences
informationnelles, médiatiques, et communicationnelles propres à l’EMI
atique l’exercice même de la citoyenneté (dans sa dimension
participative, à un projet collaboratif engageant l’ensemble des élèves).
L’EMC ne peut se concevoir dans un seul cadre disciplinaire, celui traditionnel de l’Histoire
est la condition d’
également pour l’EMI. Il apparait en outre que de nombreuses séquences pédagogiques non

que l’EMC et donc le Parcours Citoyen est bien une opportunité pour le professeur
documentaliste de déployer l’EMI et de penser à sa progression dans l’établissement
manière conjointe avec celle de l’EMC.
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à savoir celle du partenariat. Il lui faudra en effet faire la preuve de l’intérêt de son implication

si

discours en faveur de la collaboration au travail s’est imposé comme
’approche par compétences, le décloisonnement des

disciplines d’enseignement
raditionnel n’est pas
n’est pas inscrite culturellement et structurellement dans
l’organisation du

dans l’établissement comme en témoignent les difficultés liées aux
Le partenariat demande beaucoup de patience et d’écoute.

s

lors d’une recherche d’information, quand ce n’est pas celui de

S’engager dans des partenariats
en EMC c’est l’o
disciplinaire des sciences de l’inform
compétences permettant l’émergence chez les élèves d’une culture de l’information
l’habitude d’employer des formes de pédagogies dites innovantes (pédagogie active) mettant

d’équipe,
spiralaire ce qui est loin d’être bien compris par les collègues des

D’un point de
rôle d’accompagn

s
d’étudier comment un professeur documentaliste pourrait contribuer à la construction d’une
’apprentissage

de la mise en œuvre du
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L’éducation à la culture informationnelle
Lyon : Presses de l’ENSSIB, 2010.
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: grille d’évaluation des oraux
Posture
correcte
face à la
classe
Respect du
temps
imparti (3’)
Articulation
et élocution
correcte
Exposé
dynamique
et clair
Exposé
détaché des
notes (pas
de lecture)
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: Grille d’auto

Grille d’auto

Utilisation de l’espace

de l’information)
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« L’EMI au cœur du Parcours Citoyen :
documentaliste et professeur d’Histoire

Les promesses de la société dite de l’information sont considérables
l’acquisition de compétences nouvelles. C’est
à un enjeu civilisationnel, que la formation à la maitrise de l’information. L’institution scolaire
l’a bien compris et y répond à travers la mise en œuvre de l’Education aux médias et à
l’information. Le professeur documentaliste est désigné comme « maitre d’œuvre de
l’acquisition par tous les élèves d’une culture de l’information et des médias »
cette mise en œuvre est complexe car un certain
conceptuelles et didactiques, doivent être surmontées. Il s’agit de penser cet enseignement
l’élève. L’EMI mériterait une mise en œuvre plus concertée et une prise en charge plus
préoccupation, une priorité affichée. La mise en œuvre de l’
Selon l’institution EMC

La réflexion engagée dans ce présent mémoire porte sur l’articulation entre
L’implication du professeur documentaliste dans l’EMC, es
la progression en EMI? C’e
peuvent s’envisager conjointement.

L’hypothèse testée étant qu’EMI
se est testée par l’analyse de séquences

pédagogiques menées en partenariat avec un professeur d’Histoire
aussi avec d’autres collègues du professeur documentaliste.

: Education aux médias et à l’information (EMI)

