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Intitulé : Maîtriser le numérique : culture de l'in formation numérique  
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CONTENU PEDAGOGIQUE : "Notions abordées et modalités pédagogiques". 

*La formation, ancrée dans l’éducation aux médias et la litteratie numérique, se déroulera 
sur 10 heures de TD réparties en 2 séances de 3 heures et une de 4 heures. (Exposés 
théoriques, travaux pratiques en atelier, présentations et bilans commentés des recherches 
effectuées.) . 
Les deux premières seront consacrées à la connaissance et à la compréhension des médias et 
de l'information au croisement de plusieurs cultures (médiatique, numérique, info-
documentaire, informatique) autour des notions clés de l’éducation aux médias et à 
l’information : sources, public, représentations culturelles et sociales, évaluation de la qualité 
d'une information : pertinence, fiabilité. 
Dans le cadre des différentes démarches de recherche, le cours abordera aussi le 
fonctionnement d'un moteur de recherche, la notion de veille,  le repérage et l'indexation des 
ressources professionnelles. 
 
Enfin, L'UE donnera les principes et les outils pour une pédagogie inversée. 
Au cours de la dernière séance en groupes pluridisciplinaires et pluri parcours, les étudiants 
travailleront sur la conception collaborative d'une situation d'apprentissage en tache 
complexe, à partir d'une scénarisation intégrant des ressources sélectionnées collectivement. 
Ces travaux seront mutualisés sur l’ENT et devront permettre de valider les items A2 et B1,  
du C2i2e. 
Un cours magistral de 2h permettra d’aborder les enjeux de l'EMI tout en proposant des 
activités concrètes de classe.  

 
Objectifs :  
L’objectif général est développer un usage raisonné des différents types de médias et de  
sensibiliser aux enjeux sociétaux et de connaissance  liés à cet usage. 
 Il s'agira aussi de maîtriser le numérique pour s'informer  et se former  dans le cadre d’une 
préparation   aux métiers d’enseignement autour particulièrement des compétences du 
 du référentiel c2i2e qui ont trait : 
au :   
Développement des compétences pour la formation tout au long de la vie (A2 ) : 
● Pratiquer une veille pédagogique, institutionnelle, scientifique à travers des réseaux 

d'échanges concernant son domaine, sa discipline, son niveau d'enseignement. 
 Travail en réseau avec l’utilisation des outils de travail collaboratif (B1 ) : 
● Rechercher, produire, indexer, partager et mutualiser des documents, des informations, 

des ressources dans un environnement numérique. 
● Contribuer à une production ou à un projet collectif au sein d'équipes disciplinaires, 

interdisciplinaires, transversales ou éducatives. 
à la : 
Conception et préparation de contenus d’enseignement et de situations d’apprentissage (B2 
) : 
● Concevoir des situations d'apprentissage et d'évaluation mettant en œuvre des 

démarches de recherche d'information. 



●  
Objectifs intervention CLEMI : 
● Connaître les principales ressources en EMI 
●  Appréhender les grands enjeux de l'EMI  

 
Compétences acquises ou en cours d’acquisition :  

9.Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 
10.Coopérer au sein d'une équipe 
5. Accompagner les élèves dans leur parcours de formation  
14. S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel  
P3.Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage 
prenant en compte la diversité des élèves 
P1.Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique  
P 4. Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et 
la socialisation des élèves  
C 8. Travailler dans une équipe pédagogique  
  

 
Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences 
1°session : 
Contrôle continu (portant sur les items du 
c2i2e A2, B1) + Ecrit terminal 

2° session : Ecrit 

 
Ressources documentaires : 5 ouvrages et 3 sites internet maximum avec la possibilité de 
distinguer : Ouvrages  et sites de base de base, Ouvrages  et sites impératifs 
● CARDON Dominique. A quoi rêvent les algorithmes ?. Seuil. 2015. 

● ERTZSCHEID Olivier. L'appétit des géants. Pouvoir des algorithmes, ambitions des 
plateformes. Préface par Antonio  A. Casilli .C&F éditions, Aout 2017 

● FRAU-MEIGS Divina . La radicalité de la culture de l’information à l’ère cybériste : 
E-dossier de l'audiovisuel : L'éducation aux cultures de l'information, INA, janvier 
2012. 
http://www.ina-expert.com/e-dossier-de-l-audiovisuel-l-education-aux-cultures-de-l-
information/la-radicalite-de-la-culture-de-l-information-a-l-ere-cyberiste.html 
(consulté le 04/04/2014) 

● LEBRUN Marcel. 5 facettes pour construire un dispositif hybride : du concret !  2011 
http://lebrunremy.be/WordPress/?p=579 (consulté le 04/04/2014 ) 

● SERRES Alexandre .Un exemple de translittératie : l'évaluation de l'information sur 
internet  :E-dossier de l'audiovisuel : L'éducation aux cultures de l'information, INA, 
janvier 2012  
http://www.ina-expert.com/e-dossier-de-l-audiovisuel-l-education-aux-cultures-de-l-
information/un-exemple-de-translitteratie-l-evaluation-de-l-information-sur-
internet.html(consulté le 04/04/2014 ) 

● SERRES Alexandre. Quelle culture de l'information pour les élèves et étudiants ? 
Entretien avec Alexandre Serres .Les Cahiers d’Éducation et Devenir, n° 9, Éducation 
& Devenir, octobre 2010.(consulté le 04/04/2014 ) 
http://www.educationetdevenir.fr/IMG/pdf/cahier_9_Article_de_A_Serres.pdf 

 


