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I. Introduction
Programme modulaire pour l’éducation aux médias et à l’information
Ce programme modulaire propose 10 modules de cours couvrant certains des thèmes importants à
connaître pour avoir des connaissances basiques en EMI à l’ère numérique. Ces modules sont rédigés
comme des guides à l’enseignement et combinent des connaissances fondamentales avec les activités
de l’ « EMILAB », permettant aux éducateurs d’explorer plus en profondeur les manières d’incorporer l’EMI
dans la classe. Ce programme modulaire sur l’Education aux Médias et à l’Information est développé par
Savoir*Devenir avec IREX Europe. Il est créé sous license Creative Commons BYNCSA.

Argumentaire
Les modules de cours suivent les 10 principaux thèmes du curriculum. Les modules ont pour but d’offrir
une compréhension rapide et immédiate des points clés de chaque thème. Tous les modules sont présentés sur un même modèle, et ils suivent une logique multilinéaire : ils peuvent être suivis de 1 à 10 ou utilisés
dans un ordre différent. Ils n’ont pas forcément besoin d’être enseignés en une seule année et il y a plusieurs façons d’opérer des rattrapages au cours des trois années de lycée. Ils offrent plusieurs suggestions
pour les enseignants afin de les encourager à adapter les exemples aux situations locales, avec des usages
multiples. Ils sont basés sur une vision évolutive de l’EMI comme méthode de compréhension, d’usage et
de partage critique des contenus des médias.
Le programme est centré sur les apprenants et basé sur des projets, avec une progression pédagogique en
3 étapes :
Étape 1 (15-16) : Acquisition des bases de l’EMI
Étape 2 (16-17) : Consolidation des connaissances acquises et Compétences EMI
Étape 3 (17-19) : Amélioration et approfondissement des connaissances acquises et des Compétences EMI
Tous les modules proposent des activités « EMILAB » qui incluent : ateliers, productions vidéo, exercices d’écriture et jeux. Ils explorent différents formats médiatiques, comme les blogs, vidéos et articles
sur le web pour construire l’esprit critique des élèves, AIR (Analyser/Interpréter/Réagir). Ils offrent des
« conseils » avec des projets optionnels et supplémentaires aux activités créatives, ainsi que des liens vers
des outils recommandés.
Le programme utilise les 7C ou 7 compétences EMI telles que développées par Savoir*Devenir (figure 1).
Elles sont définies dans les modules qui les mettent en exergue et dans le glossaire. Elles sont associées
aux principaux Droits Humains qui sont activés par l’EMI : liberté d’expression, dignité, vie privée, participation et éducation.

COMPÉTENCES
PRÉ-NUMÉRIQUES

3C
Compréhension
Critique
Créativité

4C
Citoyenneté
Compétences
interculturelles
Collaboration/
Résolution de conflit
Consommation

COMPÉTENCES
POST-NUMÉRIQUES

Figure 1 : Les 7 C
Source : Savoir*Devenir
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Les notions clés et compétences EMI sont transversales à tous les modules mais chaque unité se focalise
particulièrement sur une ou deux d’entre elles en les décomposant en sous-catégories et indicateurs à
tester tout au long du module.
Module

Compétence

Droit humain associé

M1

Compréhension

Liberté d’expression, participation

M2

Critique, Citoyenneté

Liberté d’expression, participation

M3

Communication interculturelle

Dignité, participation

M4

Compréhension, Créativité

Liberté d’expression

M5

Collaboration/Résolution de Conflit
Communication Interculturelle

Liberté d’expression, participation

M6

Critique, Collaboration/Résolution de Conflit

Liberté d’expression, participation

M7

Consommation

Vie privée, liberté d’expression

M8

Citoyenneté, Collaboration/
Résolution de Conflit

Participation, liberté d’expression, éducation

M9

Citoyenneté

Liberté d’expression, dignité, éducation

M10

Citoyenneté, Consommation

Vie privée, liberté d’expression, dignité

Objectifs généraux et buts du programme modulaire
Contenus
• Donner une approche claire et appliquer des définitions EMI, des compétences EMI, des valeurs EMI
• Délivrer une compréhension des thèmes clés de l’EMI, utilisant divers outils
• Proposer un régime de progression selon les groupes d’âge au lycée et une progression pédagogique
(Étapes)
• Encourager l’autonomie des formateurs en incorporant l’EMI dans leurs habitudes et projets
• Aider à construire l’engagement des élèves en construisant leur esprit critique (AIR)
Débouchés
• Sensibiliser aux problèmes majeurs des écosystèmes des médias à l’ère numérique
• Donner envie aux élèves de s’engager dans la résolution de problèmes sociaux
• Donner aux élèves les fondations de base des connaissances qui leur permettront d’avoir les clés
pour comprendre les changements constants dans l’écosystème médiatique
• Offrir aux apprenants les connaissances leur permettant de choisir leurs compétences EMI avec des
objectifs d’apprentissage spécifiques
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