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L’éducation à l’information et aux médias (EIM) à l’heure d’internet :
des enjeux affichés à la réalité des pratiques

Yolande Maury
ESPé LNF / GERiiCO, Lille 3

Résumé
Cette communication prend appui sur les premiers résultats d’une recherche en cours
« L’éducation à l’information et aux médias (EIM) dans le contexte du web 2.0 et des
réseaux : Mise en cohérence des savoirs et recompositions curriculaires » (ESPé Lille Nord de
France, 2015-2016). Elle a pour objet l’étude des pratiques d’éducation à l’information et
aux médias en contexte scolaire (collège, lycée) alors que le développement du numérique a
bouleversé l’accès aux savoirs et que sont en train de s’opérer des recompositions
curriculaires. Il s’agit plus spécifiquement d’interroger les pratiques déclarées par les
différents acteurs impliqués dans cette éducation (enseignants, professionnels de
l’information, CPE, chefs d’établissement…) au regard de l’ambition des enjeux affichés,
entre démarche citoyenne et esprit critique.
Mots-clés : Education à l’information et aux médias (EIM) –internet – pratiques – enjeux –
numérique – culture informationnelle – esprit critique – citoyenneté – culture médiatique –
empowerment -

Contexte(s)
L’Education à l’information et aux médias (EIM) a fait récemment son entrée dans les textes
officiels (Référentiel métiers, 2013 ; BO n° 22, 2015) en tant que « notion unifiée », telle
qu’elle a pris corps, à partir des années 2000, dans le monde de la recherche (Livingstone et
al, 2008 ; Lau, 2013 ; Lee, 2013) et dans celui des grandes organisations internationales (New
Media Consortium, 2005) : conjuguant des éléments de deux domaines jusque là nettement
différenciés, l’éducation à l’information-documentation tournée vers l’acquisition d’une
culture et d’une littératie informationnelles, et l’éducation aux médias, pensée en tant
qu’éducation transversale (Jacquinot-Delaunay, 2011 ; Loïcq et Serres, 2014 ; Kerneis et al.,
2014). L’idée avancée est que, dans un contexte de mutations technologiques, et de
convergence médiatique au sens où l’entend Henry Jenkins, (Jenkins, 2013), une
convergence de nature essentiellement culturelle, un besoin de reconceptualisation de cette
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éducation, dans un sens plus large, s’avère nécessaire. Ceci tandis que s’affirme, « dans le
nouvel âge », le besoin d'un programme plus sophistiqué intégrant un ensemble de
compétences relevant de dimensions plurielles (Lee, 2013). S’opère ainsi un déplacement
d’une conception singulière de l’idée de literacy à une conception pluraliste, déjà mise en
avant par David Buckingham en 2007 pour faire face à la convergence des médias et au
brouillage des frontières qu’elle induit (2007, p. 53).
L’éducation à l’information et aux médias est ainsi devenue une priorité pour l’école du
21ème siècle, une éducation dans une forme renouvelée, laissant toute sa place au
numérique, et à aborder de manière collective comme y insistent plusieurs textes récents.
Cependant l’éducation à l’information et aux médias n’est pas une discipline scolaire.
Promouvant une vision nouvelle de l’éducation, dans les discours tout au moins, une
littératie pour le 21ème siècle selon les mots de Dianne Oberg (1993), l’EIM se met en place
en tant qu’enseignement transversal, dans l’orientation du mouvement amorcé dans les
années 1990 : en appui à la fois sur les disciplines scolaires qui ont peu à peu intégré une
dimension documentaire à leurs programmes, et sur les dispositifs interdisciplinaires,
anciens et nouveaux ; et tout dernièrement, sous la forme d’Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires (EPI), appelés à démarrer à la rentrée 2016 en collège, dont l’EPI
« Information, communication, citoyenneté ».
« L’enseignement des médias et de l’information » est censée assurer à l’élève en collège
« une culture informationnelle » déclinée autour de trois dimensions, et articulant
développement de l’esprit critique et démarche citoyenne : « une connaissance critique de
l’environnement informationnel et documentaire du XXIe siècle ; une maîtrise progressive
de sa démarche d’information, de documentation ; et un accès à un usage sûr, légal et
éthique des possibilités de publication et de diffusion ».
Enfin, il est à noter l’insistance mise sur le numérique, dans l’orientation de la loi pour la
refondation de l'école (8 juillet 2013) qui annonçait « une grande ambition » pour enseigner
par le numérique et enseigner le numérique, l’EIM contribuant à « initie[r] les élèves à
l'usage raisonné des différents types de médias [notamment numériques] et les sensibilise[r]
aux enjeux sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet usage ».
Repères théoriques, questions de recherche, méthodologie
Dans ce contexte mouvant, incertain, qu’en est-il de cette grande ambition pour l’école ?
Sans enseignement dédié, l’EIM peut-elle trouver là un terrain favorable à son
opérationnalisation ? Au regard de l’ambition des enjeux affichés, qu’en est-il des pratiques
des différents acteurs impliqués dans cette éducation ?
Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons sur les résultats de la recherche en
cours « L’éducation à l’information et aux médias (EIM) dans le contexte du web 2.0 et des
réseaux : Mise en cohérence des savoirs et recompositions curriculaires » (ESPé Lille Nord de
France, 2015-2016). Cette recherche, prévue en deux étapes, vise à dresser un état des lieux
des pratiques d’EIM, dans un contexte marqué par le développement du numérique qui
bouleverse l’accès aux savoirs et par des recompositions curriculaires qui bousculent la
forme scolaire. Nous nous appuyons ici plus spécifiquement sur les données recueillies lors
de l’étape 1 visant à identifier « qui fait quoi » dans le domaine, à partir d’une enquête par
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questionnaire (17 questions, articulant questions fermées et ouvertes1) auprès d’un large
panel d’établissements (collèges, lycées) de trois académies : à savoir la place, le rôle et les
modalités d’intervention des différents acteurs - notamment les professeursdocumentalistes – impliqués dans cet enseignement, compte tenu des enjeux attribués à
l’EIM qui peuvent différer suivant les disciplines.
Loin d’opposer « éducation à… » et « enseignement de… » (Lebeaume et Lange, 2008),
l’objectif est de poser la question des fondements et de la spécificité de l’EIM, dans le
prolongement de la réflexion engagée lors de précédentes recherches (Maury, 2010 ;
Béguin-Verbrugge et Kovacs, 2011) : un enseignement-apprentissage qui renvoie à des
savoirs chauds, incertains, à caractère pluridimensionnel, objet de débat dans la société et
en constante évolution (Audigier, 2010). L’interrogation sous-jacente, associée à l’entrée
didactique, est celle de la culture info-documentaire et médiatique comme système
cohérent d'explication du monde (Frisch, 2014).
Pour cela, nous faisons un focus sur les pratiques déclarées des différents acteurs impliqués
dans cette éducation au regard des enjeux affichés, entre démarche citoyenne et esprit
critique (Buckingham, 2007 ; Barbey, 2009). Les pratiques déclarées sont-elles à même de
développer créativité et participation, mettant à profit le potentiel des nouveaux médias ?
Préparent-elles à prendre des décisions éclairées et à s’engager de manière critique ?
Permettent-elles de dépasser une simple logique d’adaptation pour développer une capacité
d’agir, au sens « d’une opportunité de créer de nouvelles possibilités » (Le Bossé, 2008),
préparant à une autonomie-pouvoir (vs autonomie-devoir, par ajustement à des exigences
normatives ? (Liquète et Maury, 2007 ; Génard et Cantelli, 2008 ; Maury, 2011).
Car si l’EIM a idéalement pour fonction d’engager les élèves dans une démarche
d’autonomisation (empowerment), les préparant à être des penseurs critiques et créatifs,
capables de produire eux-mêmes des informations et de prendre des décisions informées en
appui sur une variété de médias (Jacquinot-Delaunay et al., 2008 ; Carlsson, 2008),
cependant, sous couvert d’une démarche d’affranchissement pointe aussi le risque d’une
vision normative, conformisante, de cette transformation, faisant la part belle à
l’intériorisation de règles et de normes. Ceci d’autant plus que sont mis en avant les
apprentissages sociaux et la transmission de valeurs.

Résultats
Pour répondre à ces questions, nous nous appuyons sur les données recueillies en réponse
au questionnaire diffusé dans une académie de notre panel, celle de Nancy ; nous nous
centrons plus spécifiquement sur les réponses relatives à l’importance, aux enjeux et
finalités de l’EIM (Q 1, Q 2), à l’objet des interventions et aux savoirs développés (Q 3, Q 12),
et à la création d’un média (9). A partir d’une lecture transversale des réponses, nous nous
attachons ici à dégager quelques idées-force caractérisant l’approche de l’EIM, telles qu’elles
ressortent des pratiques déclarées des différents acteurs intervenant dans cette éducation
(enseignants, professeurs documentalistes, chefs d’établissement, CPE).

1

Ces questions portent successivement sur : l’intégration de l’EIM dans les enseignements : importance,
finalité et enjeux ; les programmes et dispositifs d’appui ; les contenus développés ; la place des pratiques non
formelles ; les collaborations internes et externes ; les freins et leviers…
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A la date de la communication, ont été reçues 190 réponses, émanant d’un large éventail
d’acteurs, inégalement représentés : une majorité de professeurs documentalistes (84), des
conseillers principaux d’éducation en nombre relativement important (42), des chefs
d’établissements (18) et adjoints (10), et des enseignants (36) répartis entre 14 disciplines (6
Lettres, 6 Maths, 4 Histoire-géographie, 4 Langues (Anglais, Espagnol), 3 Technologie, 2
Sciences de la Vie et de la Terre, 2 Sciences médico-sociales, 2 PLP Lettres-Langues, 2
Economie-Gestion, 1 Education musicale, 1 PL¨Maths-Sciences, 1 EPS, 1 Economie-Droit, 1
Professeur des Ecoles).
- L’importance perçue de l’EIM et ses enjeux
Les répondants sont dans l’ensemble convaincus de l’importance de l’EIM. Même si le
questionnaire a été diffusé dans le contexte post-attentats, ces événements sont peu mis en
avant. C’est le plus souvent la dimension politique de cette éducation qui est citée, comprise
dans un sens large, tout comme l’importance de rapprocher apprentissages formels et non
formels, ce qu’est supposé permettre le travail sur les médias, notamment les médias
sociaux, comme le remarque un CPE de Collège :
« L'éducation nationale est en décalage avec ce que vivent les adolescents en matière
d'utilisation des différents médias existants. Il faut une approche pédagogique et
éducative afin de les armer aux différentes utilisations ». (CPE, collège)
Rares sont les non convaincus qui expriment des doutes sur son utilité, mais lorsqu’ils en
émettent, c’est de manière radicale, à l’instar de cet enseignant de mathématiques qui
parle, sans nuances, de :
« Faire perdre du temps aux enseignants » (Enseignant Mathématiques, collège)
Pour ce qui est des enjeux et finalités attribués, un relatif accord est à noter, au-delà des
fonctions des différents acteurs, avec une déclinaison, entre vision idéale et réalité du vécu
quotidien. Se détache ici aussi une dimension politique forte, avec visée émancipatrice ;
chefs d’établissement et professeurs documentalistes se rejoignent souvent sur ce point, par
leur approche surplombante de cette éducation :
« Cela contribue à enrichir la culture générale des élèves et les met face à un contexte
politique et social dont ils ne peuvent faire l'économie. Elle leur apprend aussi la
critique vis-à-vis des médias » (Proviseure adjointe)
Les enjeux mis en avant sont pluriels. Considérés globalement, ils articulent esprit
critique/travail sur l’information et dimension citoyenne/prévention. Mais dans cette
oscillation entre deux approches, une démarche de prévention et une démarche plus
ouverte, si ce n’est offensive, mettant à profit le potentiel des outils (Promote or protect? ;
Buckingham, 2010 ; Fastrez, 2012 ; Landry, Basque, 2015 ; Maury, 2015), le travail sur
l’information et le développement de l’esprit critique occupent la place de choix, tous
acteurs confondus.
« Importance du développement de l'esprit critique face aux médias. Nécessité
d'éduquer aux choix de l'information dans des sociétés "ultra-informées" » (Principale,
collège)
« Projeter l'élève dans le monde numérique, développer son esprit critique » (Prof doc)
« L'éducation à l'information et aux médias permet aux élèves de s'ouvrir dans un
esprit critique. Libérer la parole des adolescents leur permet de mieux s'engager pour
leur vie d'adulte future et d'oser prendre la parole pour exprimer leur opinion : tout cela
dans un esprit de tolérance et d'acceptation des autres » (CPE, collège).
4
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Le deuxième enjeu, en nombre de citations, renvoie à la dimension citoyenne, dans un sens
englobant respect de l’autre, réflexion éthique, connaissance de ses droits et devoirs. Faire
des choix éclairés prend alors une autre signification, tournée vers la responsabilisation des
acteurs et le vivre ensemble.
« Faire des élèves des adultes responsables » (CPE, collège)
« Connaître ses droits et devoirs en matière de divulgation d'information et d'utilisation
de l'image » (CPE Lycée)
La dimension prévention arrive en troisième position, référée essentiellement à l’usage
des médias sociaux : prendre conscience des dangers de l’internet, prévenir les
comportements à risque, l’endoctrinement, la radicalisation...
« Prévention des comportements à risques : droit à l'image, harcèlement, doctrine
religieuse. Développement d'un comportement responsable » (CPE, Lycée)
« Enjeu : éviter l'usage illégal (détournement de mineurs, cyber-harcèlement,
diffamation, jeux violents, recrutement sectaire...) » (Principal adjoint)
Pour autant, dans cet affichage, entre vision idéale et réalité quotidienne, l’objectif semble
moins d’isoler l’élève que de lui permettre de faire un usage averti et créatif de l’information
et des médias. Ceci afin de l’engager dans un processus d’autonomisation et de développer
sa curiosité intellectuelle, dans un esprit d’ouverture sur le monde comme y invitent les
textes de référence.
- Des enjeux aux pratiques déclarées
Des enjeux affichés aux pratiques déclarées, des décalages sont perceptibles. Si de manière
générale, les enjeux sont ambitieux et partagés, les activités déployées varient beaucoup en
fonction des acteurs. Chaque acteur aborde l’EIM avec ses représentations à l’égard des
médias, et selon les attendus propres à sa fonction ou sa discipline, à travers une « lunette »
qui tend à donner une vision partielle et réductrice de cette éducation.
Au risque de forcer le trait, une première analyse des pratiques déclarées permet de
distinguer quatre approches de l’EIM, non exclusives l’une de l’autre, dont il ressort une
dominante forte « ressources-technologie », et qui confirme l’empreinte disciplinaire déjà
mise en évidence lors de la phase exploratoire.
Une première entrée est l’entrée « technique et outils », mise en avant dans les réponses,
notamment par des enseignants de disciplines scientifiques (Maths, Sciences de la vie et de
la terre, Economie-gestion, …). Il s’agit d’instrumenter les élèves, de leur apprendre à
« manier » les outils indispensables à leur enseignement, qu’il s’agisse de logiciels dédiés ou
de ressources en ligne spécialisées. Les interventions sont alors centrées sur la prise en
mains de l’outil « informatique », en lien avec les programmes, dans une logique d’action. La
dimension critique est peu présente. L’utilisation d’outils connectés, au-delà de ces
apprentissages de base, est alors vue comme une opportunité de monter en exigence, vers
des apprentissages de niveau supérieur.
« De plus en plus, j'utilise quand je le peux l'outil informatique, avec des recherches à
faire sur internet, d'où une prévention indispensable et des apprentissages […]
Apprendre à utiliser de façon optimale les nombreux outils à disposition » (MathsSciences, LP) ;
5
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« Les outils connectés permettront aux élèves de passer d'un apprentissage de bas
niveau à un niveau supérieur par la coopération, l'échange, le travail collaboratif, ils
disposeront d'outils performant d'analyse et de synthèse et deviendront créateurs.... »
(Maths) ;
Une deuxième entrée est l’entrée « ressources orientée programmes », avec pour élémentclé la recherche d’informations, mise au service des apprentissages disciplinaires (Education
musicale, Lettres, EPS, SVT…). Le web prolonge la bibliothèque physique, en tant que
réservoir d’informations que les élèves sont invités à interroger. Au-delà du retrouvage de
documents, il s’agit alors de faire un « traitement » de l’information (évaluer, trier, exploiter,
reformuler…) à des fins de connaissance disciplinaire.
« Pas toujours évident à relier aux notions du programme» « extraire des informations,
reformuler une idée, synthétiser » « connaissance de sources d'informations fiables »
(SVT)
« Je ne peux pas prendre ce temps de travail sur l'information. Mais cette éducation
n'est pas complètement exclue : je peux l'intégrer en travaillant sur des interviews
d'artistes, sur les infos collectées sur Wikipedia à propos des oeuvres et des artistes »
« A l'occasion de recherches, d'événements sportifs et au sein de l'AS » « Savoir aller
chercher les informations, les trier et les utiliser » (EPS)
« Tenir les élèves au courant des activités artistiques » (Education musicale).
Dans cette perspective, si les contenus sont bien l’objet d’une lecture distanciée et critique,
le souci de recul réflexif n’a pas pour objet premier la construction d’un regard
informationnel, la part belle semble accordée aux résultats.
Une troisième entrée est l’entrée « médias », inégalement mentionnée dans les réponses
(Histoire Géographie-EMC, Lettres, Anglais, Documentation, CPE…). Il n’est alors plus
seulement question de faire des recherches d’informations en isolant des objets de travail
intellectuel selon une approche individuelle et cognitive, mais d’entrer dans un processus de
réflexion à un niveau plus générique et collectif, débordant de l’approche programme.
« Education à l'image et aux médias 1h par semaine pour toutes les classes de 4ème
de l'établissement » (Prof-doc)
« Je travaille sur l'éducation aux médias dans le cadre de mon enseignement de
français mais aussi à travers un temps spécifique, 1h30 par semaine, dans ma classe
médias » (Lettres)
« J'encadre un journal des collégiens » « Presque tous les sujets en HG ont une
présence médiatique : articles, film, pub » « Décrypter les actualités, distinguer le vrai
du faux, l'information de l'anecdote ; participer à la formation du citoyen; comprendre
le travail des journalistes ». « J'ai ouvert une classe média et j'utilise tous types de
médias dans mon enseignement » (Hist-géo)
Les médias, l’information, sont abordés alors comme des objets de savoir, selon une
approche conceptuelle attentive à leur rôle et leurs fonctions ; et avec des déclinaisons
diverses selon que les enseignants se centrent sur le déchiffrage des discours, au-delà de la
démarche technique et/ou informative, ou qu’ils se montrent sensibles aux aspects sociaux
et culturels. Le travail sur l’image, bien qu’en pointillé dans les réponses, est alors
généralement présenté comme indispensable dans un monde saturé d’images.
« S'informer, se forger une opinion, analyser et décrypter les médias, éviter les
manipulations, travail sur l'interprétation multiples des images (légendées ou non),
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savoir décrypter et comprendre une caricature, un dessin de presse... » (Hist
géo/EMC/Histoire des arts, Lycée)
« Par exemple : le programme d'éducation civique et moral au lycée permet d'étudier
l'image de presse en seconde, l'influence de la presse sur l'opinion publique (affaire
Dreyfus), ou encore la responsabilité de l'élève dans ses usages d'Internet (respect de la
propriété intellectuelle, de l'image d'autrui, protection de ses données personnelles...) »
(Prof doc, Lycée)
Dimension critique et dimension citoyenne se conjuguent alors lorsque sont pris en compte
les représentations et les valeurs, dans une démarche questionnante des médias. A travers
certaines réponses cependant, pointe aussi une tentation de « scolariser » les médias
(comme nous l’avons déjà vu avec l’entrée « ressources »), lorsque l’acquisition d’une
grammaire médiatique prend le pas sur le questionnement des pratiques, valorisant une
forme de contemplation-décodage (Li et al, 2016) et l’acquisition de « bonnes pratiques ».
La quatrième entrée conduit au-delà des disciplines, avec la création d’un média, préconisée
dans chaque établissement par les textes officiels récents. Comme le montrent les exemples
ci-dessous, modeste (réalisation d’un blog) ou ambitieux (mise en place d'une Web radio), il
s’agit d’offrir aux élèves à travers des expériences médiatiques authentiques l’occasion de
s’engager, participer, contribuer…
« Création d'un blog d'actualité avec une classe de 3ème, 2h / quinzaine, en partenariat
avec les étudiants en master webjournalisme de la faculté de Lorraine » (Prof doc)
« Mise en place d’une Web radio. L'équipe vie scolaire réalise et diffuse des émissions.
Je travaille en étroite collaboration avec le professeur qui pilote la Web radio, ces
émissions permettent aux élèves impliqués de se nourrir de l'actualité, et de
transmettre des valeurs républicaines auprès de leurs pairs. Les ateliers "les crieurs " et
"les élèves messagers" sont des supports de transmission de ces valeurs et peuvent
donc être considérés comme des outils-médias internes au collège2. L'implication des
élèves est importante (choix des thèmes, réalisation de textes, d'affiches, de slogans ,
interviews, enregistrement des émissions, mise en ligne des émissions....).
Transmission, échange de valeurs positive des pairs par les pairs pour un climat scolaire
plus serein » (CPE, collège)
Accueillante aux questionnements et aux préoccupations des élèves, l’entrée « création »
semble propice à la distanciation critique, dans la mesure où les élèves, de simples lecteursconsommateurs, deviennent à leur tour créateurs ou co-créateurs d’informations, et même
« outils média » (cf. ex. cité supra), laissant libre cours à leur expressivité. C’est alors la
métaphore de la participation et les dimensions communicative et communautaire qui sont
mises en avant (non foundational perspective, practice-focused, Eijkman 2008). Dans ce
rapport problématisé à l’information et aux médias, les élèves sont mis en capacité de
produire des médias, dans l’action collective, au service de la communauté. La dynamique
est intégrative, elle engage dans un processus de transformation (transformative
perspective, Lupton et Bruce, 2010) qui peut être émancipatoire si la parole se trouve
vraiment libérée, s’affranchissant des idéologies dominantes et promouvant la liberté de
conscience.

2

Tous les mois, les élèves choisissent un thème, suivant l'actualité du moment, et rédigent des textes ; puis
sur une semaine, les élèves "crieurs" crient des textes écrits par eux, et les "messagers" portent des affiches
(comme des hommes-sandwichs), et circulent dans les lieux de vie de l'établissement. Des émissions Web
radio sont réalisées et diffusées en parallèle.
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En conclusion…
Les réponses au questionnaire donnent ainsi à voir différentes déclinaisons de l’éducation
à l’information et aux médias, qui apparaît le plus souvent en pointillé, à travers les
disciplines et/ou dans des dispositifs divers. Sans support clairement identifié, avec des
élèves difficilement mobilisables sur la durée, et des dispositifs changeants, les freins sont
nombreux à sa mise en œuvre, quelle que soit la motivation des acteurs impliqués :
« Pas assez de cadrage juridique, des enseignants insuffisamment formés »
(Principale)
« Pas d’accès aux réseaux sociaux dans les établissements » (Prof doc)
« Les parents. Le manque […] de point de vue transversal de la part des enseignants »
(Principale)
«Sa présence dans tous les champs du savoir, et pas dans certains en particulier. Ce
peut être aussi un atout » (Lettres, collège).
Considérées globalement, les réponses témoignent ainsi d’une difficulté à insérer l’EIM dans
les pratiques, et à mettre en concordance l’ambition des enjeux et la réalité des pratiques.
De l’entrée « outils » et « ressources » à l’entrée « médias », l’esprit critique est mis au défi
de l’approche disciplinaire ; et l’autonomie-pouvoir au défi de l’autonomie-devoir.
Et si la création d’un média semble bien constituer une opportunité pour mettre en
cohérence enjeux et pratiques, dans une logique de communication-production valorisant le
travail collectif et la capacité d’agir, cependant par son caractère ponctuel, par le faible
nombre d’élèves qu’elle touche, elle interroge la limite de ce type de pratique.
Face à la lourdeur du système, face à sa capacité à couler dans les moules préexistants toute
pratique interrogatrice des savoirs et de la société, la question est plus que jamais posée : à
quelles conditions une éducation critique à l’information et aux médias peut-elle s’affirmer,
qui ne soit pas limitée à une affaire de militantisme, mais qui soit organisée en un tout
cohérent, comme un espace de savoirs à part entière ?
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