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Après avoir été inscrite dans la loi, l’Éducation aux Médias 
et à l’Information (ÉMI) a désormais trouvé sa place dans 
le socle commun et dans les programmes. La prise de 
conscience de sa pertinence est désormais incontes-
table. La mise en pratique, largement amorcée, est plus 
complexe du fait des transformations considérables 
induites par notre environnement numérique ; pour cela, 
il faut d’abord comprendre son épistémologie commune, 
« l’information » sous toutes ses formes (info-doc, info-
médias, info-data), et les enjeux spécifiques qui lui sont 
désormais liés, notamment les enjeux éthiques. 

Face à l’évolution de l’Internet, l’ÉMI doit être une 
réponse aux inquiétudes sociales et citoyennes. Il faut 
former des futurs citoyens qui sauront utiliser leurs 
données personnelles, protéger leur vie privée sur les 
réseaux sociaux ainsi qu’être capables d’évaluer leurs 
compétences numériques.
L’ÉMI est tout autant une démarche de formation 
des élèves qui valorise l’activité collaborative et 

simultanément l’engagement renouvelé de chacun 
dans la société numérique. 

La Direction du numérique pour l’éducation (DNE), par-
ticulièrement engagée au soutien de la mise en œuvre 
de l’ÉMI, fait le pari que celle-ci peut être un levier de 
changement et aider à transformer les manières d’ap-
prendre et d’enseigner. La dernière Conférence natio-
nale « Cultures numériques, Éducation aux Médias et 
à l’Information » (ENS Lyon, janvier 2017) a témoigné de 
cet impact sans précédent. 
Par ses outils, sa veille, ses études et ses actions de 
formation inscrites au Plan national de formation, la 
DNE se veut en marche vers une dynamique de déve-
loppement d’une culture numérique à l’école. 
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L’introduction de l'Éducation aux Médias et à l'Infor-
mation (ÉMI) dans les cursus scolaires représente une 
des avancées pédagogiques majeures de ces dernières 
années. L’enquête à caractère international, réalisée 
pour le colloque de Lyon en janvier 2017, a d’ailleurs 
révélé que la France était désormais bien placée dans 
ce domaine. Cette discipline représente, avec l’ensei-
gnement moral et civique, un des piliers principaux du 
Parcours citoyen de tous les élèves au cours de sa sco-
larité obligatoire.

Mais cette culture des médias et de l’information doit 
pouvoir se travailler à partir des pratiques réelles et/ou 
informelles des élèves – notamment numériques – et 
se mettre en action dans l’École mais aussi dans leurs 
pratiques sociales, pour les enrichir et les sécuriser. Il y 
a pour cela nécessité d’une vision cohérente entre tous 
ceux qui interviennent auprès des élèves et des jeunes 

au sein de l’École (professeurs des disciplines, conseil-
lers principaux d’éducation) et au-delà (associations 
complémentaires de l’École, partenaires divers tels que 
sont les organismes de presse ou les professionnels 
des bibliothèques).

Les établissements scolaires ont la chance de béné-
ficier des compétences des professeurs documenta-
listes, qui, en raison de leur spécialisation en sciences 
de l’information et de la communication, constituent 
des experts, dans le domaine des médias et de l’infor-
mation, au service de la communauté éducative. 
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