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1° L’importance d’une éducation aux médias et à l’information (EMI) 
 

Conformément aux objectifs de la loi du 8 juillet 2013 dite loi d'orientation et de 

programmation pour la refondation de l'école de la République, l’un des axes forts de la 

réforme est l’inscription d’une éducation aux médias et à l’information permettant l’exercice 

de la citoyenneté : 

 

 
Extrait de l’art. 4 de la loi du 8 juillet 2013 

 

 

 

C’est un rapport de l’éducation nationale en 2007 qui a précisé les principes actuels de l’EMI 

dont voici un extrait : 

 

 
 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture (domaines 2 et 3) a donc 

intégré et élargi les principes d’une EMI décliné à la rentrée 2016 dans les programmes du 

primaire et du collège à travers quatre compétences :  

 

➢ la connaissance et l'utilisation responsable des médias ; 

 

➢ leur exploitation de manière raisonnée ; 

 

➢ la production ;  

 

➢ la communication et le partage de l'information. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id
http://pressealecole.fr/wp-content/uploads/2007/12/rapport_inspection_generale.pdf
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/sites/histoire-geo.ac-amiens.fr/IMG/pdf/EMI_cycle_4.pdf
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Comme on le voit dans les programmes, l’analyse des médias pour l’exercice de la citoyenneté 

doit aussi passer par leur production pour mieux en saisir l’esprit et la fabrique. La création 

d’un journal scolaire ou d’une Web radio animés par les élèves est fortement conseillée (voir 

les ressources : applications). 

 

Dans un contexte médiatique voire de saturation médiatique, il est nécessaire que les élèves 

aient une éducation continue aux médias et à l’information durant leur scolarité. La formation 

des enseignants est alors essentielle pour la promouvoir. 

 

Cette prise en compte de l’EMI avait déjà été 

clairement établie en 1982 par l’UNESCO avec le 

développement des médias de masse comme la 

télévision ou la radio comme le stipule la déclaration 

de Grünwald en RFA ci-contre. Aucune condamnation 

de l’irruption des médias. L’UNESCO fait plutôt le 

constat que les médias sont un environnement 

quotidien, « un fait établi », dont il faut prendre la 

mesure et aider les citoyens à comprendre leurs 

processus de fabrication et de communication. 

 

 

 

 

Extrait en infographie du socle commun. 

http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_F.PDF
http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_F.PDF
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La prise de conscience d’une EMI s’est accélérée avec la croissance de l’usage, dans le 

quotidien des enfants, des nouvelles technologies de l’information dans les années 1990 et 

2000. Et les attentats de 2015 en France ont appuyé la nécessité, pour les autorités en charge 

de l’éducation, d’inscrire fortement l’EMI comme un axe fort et structurant de l’EMC 

(enseignement moral et civique). 

 

 
M. Haddak, conseiller pédagogique, EFIR, Arabie saoudite 

 

L’EMI est une mission de tous les professeurs et pas seulement des documentalistes. Elle est 

un des objectifs en effet du référentiel des compétences de l’enseignant et, par sa 

transversalité dans le champ des savoirs, doit être prise en charge par toutes les disciplines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descripteurs des degrés d’acquisition des compétences à l’entrée dans le métier, Bulletin officiel n° 13 du 26 mars 2015. 

 

 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/13/04/3/encart6379_fiche14_404043.pdf
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Au-delà des enseignements, c’est toute la communauté éducative qui doit être associée à 

l’EMI, en particulier la Vie scolaire. Ainsi, à l’École Française Internationale de Riyad en Arabie 

saoudite, après les attentats de 2015, un document interne avait été établi à destination des 

assistants d’éducation afin de les accompagner à adopter les bonnes pratiques lorsque le sujet 

était abordé dans la cour de récréation par les élèves. On pourrait étendre cette réflexion à la 

question du harcèlement sur les réseaux sociaux, une préoccupation importante aujourd’hui 

des équipes de Vie scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que nous disent les sciences de l’éducation ? 

 

Pour l’universitaire Divina Frau-Meigs (université Paris III), il y aurait une « panique médiatique », c’est-à-dire le 

sentiment d’un « dépassement de l’éducation par les médias, surtout le nouveau média internet » d’où le retard 

pris sur l’enseignement d’un internet responsable (voir la 7e partie sur « les bonnes manières »). L’école ne 

voulant pas choisir, il y aurait une hybridité des dispositifs (entre papier et numérique, entre agenda et logiciel 

de Vie scolaire…). 

 

Pour Claire Joubaire (ENS, Lyon), les recherches en sciences de l’éducation mettent en garde contre des 

approches uniformisantes de l’utilisation des médias numériques. Uniformiser, c’est prendre le risque de 

reproduire des inégalités. Ce sujet n’est en effet pas suffisamment abordé aujourd’hui dans la mise en place 

d’une EMI à l’école. Sans forcément partager la thèse d’un « désastre de l’école numérique », il serait important 

de réfléchir aux moyens mis en œuvre, à la différenciation pédagogique et à la formation des enseignants pour 

ne pas accroître la fracture scolaire. 

 

Selon Laurence Corroy (université Paris III), il y aurait trois approches théoriques des écoles de pensée de 

l’éducation aux médias : 

 

1) Approche protectionniste dans les années 60 avec le développement des médias de masse. 

2) Approche critique encourageant l’analyse du contenu des médias (l’esprit critique comme faculté de 

comprendre la signification des messages véhiculés et leur cadre représentatif). 

3) Approche politique avec la volonté de former un jugement en comprenant le fonctionnement des 

médias. 

 

Pour aller plus loin : Éduquer aux médias et à l’information, revue des Cahiers pédagogiques, n° 536, mars-avril 2017  

 

Aujourd’hui, ces trois réflexions sur l’EMI se mêlent à l’école. Elles ne sont pas antinomiques. La prévention passe 

nécessairement par le développement d’un « sens critique » dans l’usage des médias. Si les deux dernières 

approches dominent à l’École, la première s’est renforcée depuis 2015 comme on a pu le voir récemment avec 

les déclarations du ministre de l’Éducation nationale, appuyées sur un message de santé publique, d’interdire le 

téléphone portable à l’école primaire et au collège ce que contestent certains enseignants qui rappellent les 

usages pédagogiques des smartphones et l’impossibilité d’aller contre « l’air du temps qui serait numérique ». 

Allant dans ce sens, on peut ajouter la prévention contre le harcèlement sur les réseaux sociaux (fiche 36 du 

dossier de presse de la rentrée scolaire 2015-2016) et la vigilance contre la radicalisation (fiche 37).  

 

https://rue89bordeaux.com/2016/08/ecole-numerique-creuse-les-inegalites/
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2016/09/160926-Inegalites-scolaires.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-536-Eduquer-aux-medias-et-a-l-information-10987
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-536-Eduquer-aux-medias-et-a-l-information-10987
http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-536-Eduquer-aux-medias-et-a-l-information-10987
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/12/10/97001-20171210FILWWW00057-blanquer-les-portables-interdits-a-la-rentree-2018-a-l-ecole-et-au-college.php
http://www.lemonde.fr/education/article/2017/04/02/college-et-lycee-peut-on-et-doit-on-encore-bannir-les-telephones-portables-de-l-ecole_5104534_1473685.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/70/0/Rentree2015-Dossier-de-presse_456700.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/DP_rentree/35/7/2015_rentreescolaire_fiche_37_456357.pdf
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Pour accompagner les enseignants à mettre en place une EMI, il existe des sites dédiés. En 

dehors d’Éduscol et des plateformes académiques comme Strabon pour Versailles (voir les 

ressources), on peut citer en premier lieu le Clemi (Centre pour l’éducation aux médias et à 

l’information), la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés), le site 

éducation.francetv.fr qui propose d’excellentes vidéos pour tous les cycles de l’école ou les 

publications de Canopé (voir la bibliographie dans les ressources). 

 

 

 
 

 

NB : Les programmes mis en œuvre à la rentrée de 2016 font de l’EMI un enseignement à part 

entière et transversal à toutes les disciplines au cycle 4. Mais cet enseignement est aussi 

intégré dans tous les champs disciplinaires aux cycles précédents. On fait ainsi de l’EMI depuis 

le cycle 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques.html
https://www.educnum.fr/
http://education.francetv.fr/
https://www.reseau-canope.fr/
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Retour sur le vocabulaire : 
 

Information :  

Le Clemi a produit des fiches pédagogiques dans son dossier de la semaine de la presse (mars 

2018) où le mot clé « information » y est défini pour accompagner les enseignants dans la 

mise en place des séquences pédagogiques. On peut ajouter une autre fiche sur le glossaire 

de la presse écrite. 

 

 
Capture d’écran, site du Clemi, fiche Qu’est-ce qu’une information ? 

 

 

Médias : 

 
Une carte mentale du mot média créée à partir de la définition apportée par le dictionnaire Larousse. 

(M. Haddak, capture d’écran) 

https://www.clemi.fr/fr/ressources/publications/dossiers-pedagogiques-de-la-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-lecole.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/glossaire-des-termes-de-la-presse-ecrite-c-clemi.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/glossaire-des-termes-de-la-presse-ecrite-c-clemi.html
https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/quest-ce-quune-info.html
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A9dia_m%C3%A9dias/50085

